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INTRODUCTION 

La présente étude a é té effectuée dans différents Centres du Commissariat à l'Energie 
Atomique (Grenoble, Saclay, Vaujours). Elle a é t é menée à l'initiative du groupe Nucléart (Office 
des Rayonnements Ionisants, service d'applications des radioéléments). Une partie des travaux 
a é té réalisée dans le cadre d'une convention entre ce t te unité et le Ministère de la Culture 
(Laboratoire de Recherches des Monuments Historiques). 

Le laboratoire Nucléart développe différentes techniques de conservation d'objets d'art en pierre 
et en bois. Il a mis au point, en particulier, un procédé de consolidation d'objets en pierre poreuse 
par imprégnation de résine et polymérisation de ce t te dernière sous ruyonnement gamma. La 
bonne conduite de telles opérations suppose des moyens de caractérisation des objets uvnnt 
traitement et des moyens de contrôle du traitement effectué. 
Ces moyens d'analyse ne doivent pas dégrader les oeuvres à trai ter ; aussi nous sommes-nous 
tournés vers des techniques de contrôle non destructif. Pour les problèmes qui nous concernent, 
nous entendons essentiellement par caractérisation d'un objet, l'évaluation de ses propriétés 
mécaniques (module d'élasticité, résistance en traction e t c . . ) et la déterminai ion de sa structure 
interne (fissures, zones do pulvéruloncc e tc . . ,) . Deux typos do techniques nous ont semblé à même 
de répondre à ces questions : les techniques ullrnsonoros ot les techniques nidiopraphiqucs. 

Le but de notre étude u é té d'appliquer aux roches cos doux techniques. Nous nous sommes aUnchés 
à décrire les aspocls particuliers do leur utilisation potii* nos matériaux el à Hxcr clairement 
leurs capacités cl limitations. 

Les résultats expérimentaux obtenus concernent prosqu'ossent tellement les calcaires car se sont 
les roches les plus utilisées en statuaire. Pur contre, nous avons tenu à ce que les développements 
théoriques effectués et les mélhodos présentées dépassent ce cadre pour s'appliquer à lu clu.-isc 
plus générale des matériaux hétérogènes. 

Le plan de ce t t e thèse se divise en 3 grandes parties, 

La première partie est une description générale de la morphologie dos roches calcaires et 
une présentation de l'échantillonnage étudié. Nous y avons introduit les paramètres importants 
du point de vue des 2 types de techniques que nous avons utilisés. 

La deuxième partie concerne l'application des techniques ultrasonores aux roches calcaires 
Une introduction théorique sur les ondes acoustiques montre ce que l'on peut en at tendre dons 
le principe, tant du point de vue caractérisation mécanique d'un matériau que de celui de la 
recherche de défauts. Un rappel succinct sur la technologie des ultrasons permet de comprendre 
la mise en oeuvre des essais. Expérimentalement, nous nous sommes at tachés à décrire les aspects 
spécifiques de la propagation des ultrasons dans des matériaux tels que les nôtres. L'analyse a 
porté en particulier sur les phénomènes de diffusion. Nous avons effectué des mesures de vitesse 
et d'atténuation - paramètres les plus importants dans la description d'une onde - et ce, sur une 
gamme de fréquence aussi large que possible. 
Nous avons interprété les résultats en termes de structure du milieu de propagation et souligné 
leur intérêt pratique pour un contrôle des roches par ces techniques. 

La troisième partie concerne l'application des techniques radiographiques aux roches calcaires. 
L'étude des propriétés des rayonnements X et gamma montre ce que la radiographie permet 
de détecter dans son principe. Une analyse détaillée des processus élémentaires d'exposition 
nous permet de fixer en théorie les limites de perceptibilité des défauts et de décrire de manière 
objective la qualité des images. Nos travaux expérimentaux concernent l'établissement des courbes 
d'exposition sur une large gamme d'énergie et la mesure des qualités d'image. Nous avons effectué, 
par une approche statistique et en utilisant des techniques de numérisation, une étude exhaustive 
du bruit radiogi'aphique : ce type de mesures a un intérêt pratique dans ''optimisation des conditions 
opératoires, et théorique dans la caractérisation des objets radiograph'és. 
Nous avons exploré enfin deux techniques proches de la radiographie classique : lu neutronogruphie 
et la tomographic aux rayons X, Nous avons précisé leur spécificité et montré leur intérêt dans 
le cas des roches calcaires. 

Les références bibliographiques sont citées dans le texte par le nom de l'auteur et l'année de 
publication de l'article ou de l'ouvrage. Elles sont classées en fin de mémoire par ordre alphabétique 
des noms auteurs et , pour un même auteur, par ordre chronologique. 
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1. MORPHOLOGIE DES PIERRES CALCAIRES 

Les calcaires sont des roches sédimentaires dont le constituant principal est le carbonate de 
calcium CBCO3 sous forme de calcite. Les variétés de roches calcaires sont telles qu'il est 
difficile pour elles d'adopter un classement général. 

On peut les classer en fonction de : 

- Leur structure minéralogique : on les distingue dans ce cas par la nature des minéraux 
accompagnant la calcite. Ainsi parlera-t-on de calcaire siliceux, de calcaire argileux ... 

- Leur structure biologique : pour les calcaires d'origine organique le cr i tère de classification 
peut ê t re la nature des organismes prépondérants dans leur constitution. Ainsi distinguera-
t-on par exemple les calcaires coqullllcrs des calcaires à entroques. 

- Leur genèse et leur structure apparonto : on s 'attachera dans ce cas à dos facteurs tels 
que la forme ot la taillo des grains constitutifs du matériau. On parlera par oxomplo do culcmro 
oolithlquo, de calcalro compact. . . 

L'inconvénient de toute classification est do privilégier cortains paramètres au détriment d'autres 
qui peuvent avoir aussi leur importance. En ce qui concerne le contrôle non destructif les 
paramètres essentiels sont, comme nous lo verrons, des paramètres structuraux. C'est 
pourquoi, dans la description qui va suivre, nous distinguerons les différentes roches de ce t t e 
étude en termes de structure. 
La plupart des roches que nous avons étudiées peuvent se rottacher à une des quatre catégories 
suivantes : 

1. Les calcaires oolithiques : les oolithes sont de peti tes concrétions calcaires de diamètre 
rarement supérieur a 1 mm, centrées par un minuscule grain de quartz ou un microorganisme. 
Leur dépôt et leur sédimentation donnent les calcaires oolithiques. 

Dans ce t t e catégorie, nous avons étudié les roches suivantes : 

CHAMESSON ROCHE, ANSTRUDE, MALVAUX, CHAUV1GNY, LAVOUX, SAVONN1ER.ES, 

2. Les calcaires à entroques : ils sont tormés de fragments d'animaux marins (crinoTdes 
essentiellement) ressoudés par de la calci te microcristalline. Les roches <1~ MAGNY e t d'EUVILLE 
sont de ce type. 

3 . Les calcaires coquilliers e t grossiers ; ils sont formés par l'agglutination de débris de 
coquilles de mollusques pour les premiers et de fossiles en général pour les seconds. Nous avons 
étudié dans ce t te catégorie les roches d'ESPEIL, PONDRES, SA1NT-WAAST. Dans notre 
échantillonnage, 3 roches tirées de carrières italiennes comportent également de nombreux 
débris de coquilles et autres fossiles, il s'agit du BENEVENT, du BENEVENT DORE et du 
TRAVERT1NO GRIS. 

4. Les calcaires marbriers : ce sont des calcaires très compacts à grain très fin dont l'aspect 
rappe?le celui du marbre. Sont de ce type les roches d'IIAUTEVILLE et de SOUPPES. 



Dans l'ensemble des roches de notre étude, quelques types n'apparaissent pas sous une des quatre 
dénominations précédentes. Il s'agit de : 

- La roche de BROUZET, formée de cristaux de calcite cimentés par de la calcite 
microcristalline. Elle est constituée à 99% de CaCU3. 

- La roche de VASSENS, calcaire très poreux à grain f in. 

- Le tuffeau de TOURA1NE, calcaire tendre irès poreux à groin fin contenant de l'ordre 
de 5096 de CaCÛ3. L'abondance de spherules siliceuses en fait un matériau original (J.P. 
CAUTRU,1975). 

Citons enfin une roche non calcairj qui a fait partie de notre étude : le grès d'ALSACE. Les 
grès sont des sables (silice Si02) consolidés par un ciment. La nature du ciment permet de 
distinguer les divers types de grès. Le grès d'ALSACE est constitué de grains de quartz cimentés 
par de la silice. Sa couleur rouge est due à la présence d'oxyde de fer. 
Au delà de toutes ces diversités, les roches calcaires présentent une unité de structure. On 
peut toutes les définir comme des agrégats poreux ; agrégats parce qu'elles sont formées 
d'éléments soudés los uns aux autres par un ciment, poreux car le colmatage par le liant est 
souvent incomplot. Comme nous le verrons par la suite et ainsi que le soulignent de nombreux 
auteurs, les propriétés d'un calcaire et son comportement mécanique sont régis essentiellement 
par les caractéristiques do son résoau poroux (p, DELl'INER, l!t?'2 - I». MOKI.1F.R, 11)04 ( \ 
TOURENQct C. ARCI1IMIJAUD, 1974). 
C'est pourquoi il est nécessaire do décrire le plus précisément possible ce dernier. 

II. DESCRIPTION DK L'ESPACE POREUX DES CALCAIRES 

Le premier paramètre à déterminer est la porosité. Elle est définie pour un échantillon par 
p = V v / \ ' i où V v et Vj sont respectivement le volume des vides et le volume total de l'échantillon. 
On l'exprime souvent en pourcentage de ce volume total. Notre échantillonnage couvre une 
large gamme de porosité, parlant de moins de 1% pour HAL'TEVILLK et allant jusqu'à 50% pour 
le Tuffeau de TOURAINE. 
La structure poreuse des calcuires est une structure essentiellement ouverte : les espaces 
intergranulaires sont reliés les uns aux autres. La porosité est en général mesurée par immersion 
dans l'eau d'un échantillon préalablement vidé d'air (norme NI' H 10-503). Lu détermination 
de la masse d'eau absorbée permet la détermination du volume total des vides puisque, lu porosité 
étant ouverte, tous les pores sont accessibles. 
Si l'on suppose les grains uniquement formés de calcite de masse volumique A - 2.71 g/cm^, 
on doit s'attendre entre la masse volumique apparente/) d'un échantillon et sa porosité p à la 
relation : 

/° : /^"P) 
C'est effectivement ce qui est observé pour les calcaires (C. TOLRENQ et C. ARClUMIïAUn, 
1974 ; analyse des données de l'ouvrage de P. NOEL, 19701. 
Cette formule permet, par la simple mesure de la masse volur.ique apparente, de donner une 
bonne estimation de la porosité d'un échantillon. 

La deuxième caractéristique essentielle d'un réseau poreux est la distribution en tuille de ses 
pores. La méthode la plus couramment utilisée est la porométrie au mercure. 
Le principe de l'essai est fondé sur l'équation de WAPHliURN qui relie la pression à appliquer 
à un liquide non mouillant pour qu'il pénètre dans un conduit cylindrique de rayon r : 

wm 
où C~est la tension superficielle du liquide et {? son angle de contact avec le matériau constitutif 
du conduit. 
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En soumettant un échantillon poreux (porosité ouverte) vidé d'air à des pressions croissantes de mercure, 
on peut déterminer, par la mesure du volume aDsorbé, le volume des pores dont le "rayon d'accès" 
est supérieur au rayon de WASHBURN. On obtient ainsi une courbe porométrique cumulée et, 
par dérivation, une courbe porométrique différentielle. 
Soulignons que les rayons r ainsi déterminés sont les "rayons d'accès" aux pores et non leur 
taille réelle. Cette dernière notion n'a d'ailleurs pas un sens bien défini dans La mesure où les 
cavités intergranulaires ont des formes complexes et ne sont pas obligatoirement bien 
individualisées les unes des autres. Une exploitation précise des données poro m étriqués ne va 
pas sans une analyse poussée de la géométrie du réseau poreux (D. FAUDOT, 1980). 
Nous verrons néanmoins que la simple donnée de courbes porométriques différentielles sera 
très utile pour l'interprétation de nos résultats expérimentaux (ultrasons et radiographie) ainsi 
que pour ia comparaison de nos différents réseaux poreux. 

ECHANTILLON MASSE VOLUMIQUE POROSITE 
NATURE MOYENNE (g/cm3> MOYENNE <X> 

HAUTEVILLE S. A9 0.7 
SOUPPES S., 52 A 
EUVU.LE 2,20 1 «i 

CHBMESSON 2 . 2? 14 
BROUZF.T 2,22 11:1 
MRGNY 2 . 20 19 
CHflUVIGNY 2,2 Cl J'J 
BNBTRUDE 2, 1 3 2 :l 
MAl.VttUX 2,1'* 21 
LAVOUX 2 , 08 :\i 
E5PEIL 2, Otl :v> 
PONORES 1.90 27 
5AV0NNIERES 1 , 73 3'1 
SAINT-WAAST 1.41 '.i 
VASSEN5 1 .41 4 0 
TUFFEAU l.« 45 
GRES D ALSACE 2.03 11 

Figure 2 ? porosité et musse volumique moyennes (P. NOEL, 1970) 

m. PRECISIONS SUR LES TERMES D'HOMOGENEITE ET D'ISOTROPIC 

Les termes d'homogénéité et d'isotropie ou, à l'inverse, d'hétérogénéité ou d'anisolropie sont 
des termes que nous utiliserons souvent dans lo suite de ce mémoire. Ils sont essentiels dans 
la description des roches en tant que structures. En outre, lorsqu'on aborde le problème du 
comportement mécanique d'un matériau, les hypothèses d'homogénéité et d'isotropie conduisent 
à des simplifications de calcul considérables. Il importe de donner quelques précisions sur des 
termes dont les définitions.trop générales, sont parfois sources de confusion. 

L'homogénéité des roches calcaires 

Un corps est dit homogène s'il possède ies mêmes propriétés en tous ses points. 
Au vu de cette définition toute roche calcaire est hétérogène puisque formée de deux phases 
bien différentes : une phase solide (les grains) et une phase gazeuse (les pores remplis d'uir). 
Cependant, au même titre que la structure discontinue de la matière ne nous empêche pas de 
la considérer, à une certaine échelle, comme continue et homogène, la structure poreuse des 
roches calcaires ne nous empêchera pus de les considérer, ù une autre échelle, comme continues 
et homogènes. Cela conduit à la notion d'homogénéité statistique comme illustré pur l'exemple 
suivant. 



ÉCHELLE M&"<-rftru<E 
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nOy«tn 75^-m ly^Mwv 15OOX <WoA ISA 
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Considérons un milieu poreux construit comme suii. On dispose d'une matrice homogène de masse volumique pt 

que l'on quadrille par un réseau de cubes élémentaires de volume v : 

cJ&t iEtottJîhJftfr 

Figure 4 

On distribue alors au hasard, dans ce réseau, des pores cubiques do même volume v. Cela se 
traduit pour chacun des cubes par une certaine probabilité q do se retrouver vide. Si l'on indice 
par k l'ensemble des cubes élémentaires, on peut définir pour chacun d'eux une variable aléatoire 
Xk tollo quo : 

Xk = 1 t.; lo k o m o cubo osl plein 

Xk = 0 si lo k o m o cubo ost vide (occupé par un poro) 

Pr(Xk = o) = q Pr(Xk = l )= l -q (Pr signifie probabilité) 

Les Xk sont des variables aléatoires indépendantes si l'état de chaque cube (vide ou plein) est 
déterminé indépendamment des résultats obtenus pour les autres. 
On montre facilement que la moyenne et l'écart-type des Xk sont donnés par : 

X k = /l-=, tr ffjk=^-ih' W 
Quelle est dans ces conditions la masse volumique /& d'un volume V(V>v) du matériau poreux 
obtenu ? V 
En appelant N le nombre de cubes élémentaires formant V (N = — ) ,il est facile de montrer 
que la masse volumique de V est donnée par la formule : V 

/<>=/»• f è x w 

£ °{giï w 

p est donnée par la somme des variables aléatoires Xk : c'est donc une variable aléatoire. On 
peut en calculer la moyenne et, dans le cas où les Xk sont indépendants, l'écart-type : 

On en déduit facilement, en utilisant les équations(l) : 

/Z = >̂o (A- ^ ) (A) eh" 

L'équation (2) montre que la probabilité q peut être interprétée corrme la porosité moyenne 
du volume V. 

L'équation (3) montre que, à porosité égale, l'écart-type relatif sur p est d'autant plus faible 
que V est grand devant v . Physiquement cela signifie que, si les mesures de masse volumique 
sont effectuées sur des volumes grands devant la taille des pores, on obtiendra des valeurs de 
p peu dispersées : on parle alors d'homogénéité statistique à l'échelle du volume V. 
tas roches calcaires ou plus généralement les matériaux hétérogènes ne répondent pas à des 
modèles aussi simples que le précédent. Mais les résultats de ces calculs restent valables 
qualitativement : ils montrent que la notion d'homogénéité n'a pas un caractère absolu. Elle 
est toujours liée à une ou des propriétés précises d'un matériau (la masse volumique dans notre 
exemple). Elle a une nature statistique et n'a pas de signification indépendante de l'échelle à 
laquelle les mesures sont faites. 
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L'isotropie des roches calcaires 

Un corps est dit isotrope s'il possède les mêmes propriétés dans toutes ses directions. 
De la même manière que l'homogénéité, l'isotropie a un caractère statistique. Les minéraux 
des roches sont anisotropes dans leur structure cristalline, les grains constitutifs anisotropes 
dans leurs formes. 
On peut néanmoins obtenir une isotropie statistique si tous ces éléments s'arrangent de manière 
aléatoire, si leurs propres directions privilégiées s'orientent indépendamment les unes des autres. 
La traduction mathématique de ces phénomènes conduirait à des calculs tout à fait semblables 
à ceux du paragraphe précédent. 
L'isotropie n'est plus conservée si une cause extérieure vient ordonner un arrangement qui aurait 
dû ê t re aléatoire. Pour les roches sédimentaires ce t t e cause extérieure est la pesanteur te r res t re . 
Prenons deux exemples simples : 

1/ Imaginons une roche formée de grains aplatis. Lors de la sédimentation ceux-ci ont eu 
tendance à se déposer à plat au fond de l'eau donnant à la structure ultérieure de la roche un 
caractère anisotrope. 

2/ Inmg'nons maintenant uno roche formée a partir do grains sphériquos dont lo diamètre 
croîtrait en fonction du temps. On obtiendrait une structure anisotrope non pus A cause des 
grains eux-mêmes mais à cause do l'ordre dons lequel ceux-ci se sont déposés. 

Figure fi 

Ces phénomènes sont typiques des roches sédimentaires. On Dûrle de structure stratifiée ou 
lilée. 

TV. COMPORTEMENT MECANIQUE DES MATERIAUX POREUX EN GENERAL ET DES ROCHES 
CALCAIRES EN PARTICULIER. 

Reprenons l'exemple du modèle poreux précédent (page *> ) dans lequel les pores ne seraient 
plus des cubes mais des sphères. On obtient ainsi un milieu statistiquement homogène et isotrope 
à une échelle grande devant la taille des pores. On suppose la matrice solide constituée d'un 
matériau élastique linéaire, homogène et isotrope : elle peut donc ê t re caractérisée par sa masse 
volumique û 0 * son module d'YOUNG E 0 et son coefficient de POISSON 1?0-



Soumettons un volume V rie ce milieu poreux à une compression simple : 

tV 
howJ*** H 

MlljHJt, 

ïtou, rupat*. p 

Figure 7: Compression simple d'un prisme -

L'étude des contraintes ot dos déformations do col objet un nivcnu do 1» nuitrico solide ert un 
problème très comploxo. Une méthode générale, dévoloppéo pur DANTU P,(l!)58) pour les 
matériaux hétérogènes, permet on théorie de lo résoudre. Malheureusement, cllr- n'est applicable 
on pratique que pour los cas où los hétérogénéités -ici les porcs- sont pou nombreuses et de 
géométrie accessible au calcul. 

Par contre, si l'on s'intéresse au comportement macroscopique du volume V, on trouvera 
expérimentalement, en posant (Ti = p ) e . i AH/H , ex = ûa/a. ; Cj=Atyb <*« W d« type.; 

E t , tOcT tv .T?t , 

c'est à dire les relations habituelles de l'élasticité linéaire pour les matériaux homogènes et 
isotropes. 
Ceci a été clairement montré par exemple pour les métaux frittes poreux (MORL1ER P., 1970 
FRAPPIER J.C., 1979). Pour les roches calcaires la situation est plus complexe : si les calcaires 
compacts montrent bien un comportement élastique, les calcaires poreux subissent, lors d'une 
compression simple par exemple, des déformations irréversibles liées à la fragilité de la structure 
au niveau des pores. Il s'agit du phénomène de serrage (MORLIER P., 1964). On peut toutefois 
admettre, que pour des niveaux de contraintes et de déformation très faibles, ces déformations 
irréversibles n'ont pas lieu et que l'hypothèse d'élasticité linéaire du matériau est une bonne 
approximation. 

Les quantités tfÔ. .(^v*»» précédentes ne sont pas les contraintes ou les déformations à petite 
échelle mais des moyennes, au sens statistique, de ces grondeurs sur des surfaces ou des longueurs 
à l'échelle du volume V.Cela nous amène comme DANTU P. (195S) à introduire les notions de 
contraintes et déformations statistiques. 
On note <r'et e' les contraintes et déformations à petite échelle (au niveau de la matricej. sua 
M un point du milieu et S un élément de surface entourant M (que l'on prendra perpendiculaire 
à Oz par exemple) on appelle contrainte statistique en M parallèlement à Oz la quantité : 

* S Hà<b 

De la même manière, la déformation statistique parallèlement À Oz sera définie par £* z 
où L est un élément de longueur comprenant M. » ^ 

dL 
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Ces définitions peuvent bien sûr s'étendre à des éléments de longueur et de surface d'orientation 
quelconque. 
DANTU P.0958) a montré que, si le volume V peut être considéré comme un infiniment petit 
du milieu, les contraintes statistiques ont la même répartition tensorielle que les contraintes 
ordinaires et vérifient les mêmes équations d'équilibre (on entend par infiniment petit du milieu 
un volume V à l'échelle duquel les grandeurs statistiques précédemment définies varient de 
manière infinitésimale). Des résultats analogues sont démontrés pour les Déformations statistiques 
de sorte que, pour décrire l'état de contraintes et de déformations statistiques d'un matériau 
poreux, on peut effectuer les calculs dans le cadre classique de la mécanique des milieux continus. 

En chaque point du milieu poreux on introduit un tenseur des contraintes G7{ et un tenseur 
des déformations 6ïi*. » 
Dans l'hypothèse d'élasticité linéaire du matériau les deux tenseurs sont liés par les relations : 

p ftî- 2 T C ; : e b £ ( W de-HOOKC « t u e V a l . ' s t c ) 

; : est le tenseur des modules d'élasticité 
ù 

Dans l'hypothèse supplémentaire où le milieu peut-être considéré comme statistiquement 
homogène et isotrope) les relations précédentes se simplifient pour donner : 

j t / = CM + t u . t t-v* ( d i ' l a h i h ' o w yo luw i i çue . ) • 

jS.'i tftt" le- symbole J t KffOrJECKER ( i^' * *î >' = j ; J^'-O si .V j ) . 

[A e)r M *owh les c.o«sranfeb de LAME. 
Pour décrire les propriétés élastiques d'un milieu homogène et isotrope, on utilise plus 
couramment le module d'YOUNG et le coefficient de POISSON, Ils sont reliés aux constantes 
de LAME par les relations : 

E = M 5 A + 1 M . „ = A 
A 1- M 2(A-rM) 

Nota : les constantes de LAME sont habituellement notées * et u {lambda et mu minuscules). 
Ces deux lettres seront utilisées dans la suite pour désigner les longueurs d'onde (A) et les 
coefficients d'atténuation linéiques (i>). C'est pourquoi nous notons les constantes de LAME 
par lambda et mu majuscules. 

On conçoit aisément que les caractéristiques élastiques E et V d'un matériau poreux dépendent 
d'une part des caractéristiques E 0 et 1 ^ de la matrice, et d'autre part de sa structure poreuse. 
En particulier : 

- A porosité égale, plus la matrice sera rigide plus E sera élevé. 

- Pour une même matrice, le matériau sera d'autant plus déformable (E faible) que sa porosité 
p sera grande. 

On peut se demander alors si E et 1? peuvent être déterminés par des relations générales de 
la forme : 

« ( M , p ) * ^ ( ^ ^ S p ) 
En d'autres termes on cherche à savoir si la connaissance de la mutrice et de la porosité suffit 
à décrire l'élasticité des matériaux poreux. 
C'est un problème qui a largement été étudié, tant du point de vue théorique qu'expérimental 
(FR APPIER J.C., 1979). De nombreuses formules ont été établies au prix d'hypothèses 
géométriques sur la structure du réseau poreux : MACKEN3E J.K.(1950) suppose les pores 
sphériques et suffisamment éloignés les uns des autres, LAURENT P. (1972) considère un 
empilement de grains sphériques pour simuler une porosité ouverte, SKOROKHOD V.V. (1963 
et 1967) étudie un mélange de grains sphériques et cylindriques ...11 serait trop long ici de passer 
en revue tous les travaux effectués dans ce domaine mais les résultats obtenus montrent que 
(CYTERMANN R.,1978 - DANTU P.,1958 - FRAPPIER J.C.,1979): 



- n ne saurait y avoir de relations générales E= f(Eo,iV p) etT?= g (E&&.D) indépendantes 
de la géométrie du réseau poreux. 

- Outre la porosité des paramètres tels que la taille, la forme et l'orientation des pores et 
des grains, le caractère ouvert ou fermé du réseau, jouent un rôle dans les propriétés élastiques 
macroscopiques des matériaux poreux. 

Citons pour illustrer ces propos quelques résultats expérimentaux. 
Ils concernent en particulier les poudres métalliques frittées car ce sont des matériaux dont 
on peut moduler les caractéristiques de porosité et porométrie. Il a été montré par exemple 
que, à porosité égale, les modules élastiques décroissaient lorsque la taille du grain augmentait 
(FRANCOIS D. et al.,1972, pour le tungstène fritte - ARTUSIO G. et al.,1966, pour le fer et 
le bronze frittes). 

Pour les roches, matériaux beaucoup plus variables, la situation est moins claire. Les données 
existantes dans la littérature (module d'YOUNG, vitesse du son) s'accompagnent rarement d'une 
description de la structure poreuse des échantillons plus précire que la simple valeur de la 
porosité. On peut néanmoins: remarquer que, à porosité égale, il existe des différences 
significatives de propriétés élastiques d'un type de roche à l'autre ou, même, d'un échantillon 
à l'autre d'un même type do roche (analyse des données de l'ouvrage de NOEL P.). Ces différences 
sont interprétables en termes de structure. Nous reviendrons plus précisément sur ces points 
dans le chapitre consacré aux ultrasons. 



2ème PARTIE 

LES ULTRASONS ET LES ROCHES CALCAIRES 



1. ELEMENTS THEORIQUES SUR LES ONDES ACOUSTIQUES 

A.Propagation des ondes de volume dans les milieux élastiques linéaires, homogènes et 
isotropes : 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le tenseur des contraintes et celui des déformations 
étaient liés par : 

^- = iMe , i t iii A 0 
Soit u(x,y,z,t) le champ de déplacement des particules du milieu rapporté à un repère orthonormé 
(0,x,y,z). L'application du principe fondamental de la dynamique à un élément de volume dV 
conduit à l'équation : 

> 

(A+M)|TfjUvi3)]+ M A3 =^ <L?L w 

d u t v u u t u • 

- » 
dV 

Si l'on suppose l'onde monochronuitiquo do pulsation u?(donc de fréquence f= jf—), î f peut s'écrire 

u = u(x,y,z) e où j est le nombre Imaglnnirc pur tel que j 2 = - 1 . L'équation (1) devient : 

i/VtM)yil[Ji4?)] + M A ? + ^ ^ V = 0 (2.) 
En remarquant que tout champ vectoriel peul s'exprimer ù partir d'un potentiel scalaire (pet 
d'un potentiel vecteur f f sous la forme s ' 

on peut séparer le déplacement u en composantes longitudinales et transversales. 

1.Ondes longitudinales (ou de compression). 

Le champ de déplacement est donné par u r «Ç^ad (<|> ) /aoo 1-
L'équation (2) devient fetf+afor 0 en posant © O r -£-—— 

On reconnaît l'équation de LAPLACE, équation classique des phénomènes de propagation. o(est 
. ?J0a longueur d'onde,Y-^2 I le nombre d'onde. a longueur d'onde, Y = ^ la vitesse de propagation. 

Dans le cas des ondes longitudinales, le déplacement u est parallèle à la direction de propagation 
et la vitesse est donnée par : 

A+2.H 
y 

iU y A* placemen" des pot nr 5 du 

dit-ecWon de. propiQihort 

2. Ondes transversales (ou de cisaillement) 

Le champ de déplacement est donné par u _ ro 

L'équation (2) devient A o + / i <J r 0 e n posant P>L- •*• 

Cette fois-ci le déplacement u est perpendiculaire à la direction de propagation et la vitesse 
est donnée par : 



V f = / ^ I—I Jirechow de. pnspasah'on 

' l i T V tiépliccmc^h de-5 ciépl icc-mt^h de-S 

point's Au Hnilitu 

Les ondes transversales ne se propagent pas dans les gaz et les liquides non visqueux. 

I l existe d'autres modes de propagation mais ils concernent les ondes de surface. 
•Citons les ondes de RAYLEIGI1 qui se déplacent à la surface des solides dont l'épaisseur est 
grande devant la longueur d'onde. Les déplacements sont situés dans le plan formé pur la normale 
à la surface et la direction de propagation. Ils comportent à la fois des composantes longitudinales 
et transversales. La vitesse des ondes de RAYLE1GH est inférieure à celle des ondes transversales. 
Pour de nombreux matériaux, elle est voisine de 0,9 V T (McGONNAGLl£ W.J.,1967) 

dvp\iattAe.f\\- des poiV\t*î v o i s i n s d * là Su r f ace , 

Nous «vous exprimé V^ et V-j- en fonction dos constantos do l.AMIÎ. Kn utilisant les Formulas 
do correspondunec du chapitre précédent, on poul les exprimer en fonction do lî on?: 

v . / EU-9) y = / € 05) 

Ln remarquant que (IO?<0,5, i l est facile de montrer que 0<VT< —-I.es ondes transversales se 
propagent plus lentement que les ondes longitudinales. iT 
Kn inversant les formules (3}, on constate que la connaissance de la musse voluiniquc d'un matériau 
et la mesure de V[_ et V-r suffisent à déterminer U, e tV : 

Mr-'1 " $s-
Tous les calculs qui viennent d'être développés ne sont valides que si l'hypothèse d'homogénéité, 
isotropic et élasticité linéaire du matériau est vérifiée. C'est pou-quoi, i l ne faut pas les appliquer 
uux roches poreuses sans prendre quelques précautions. 

L'équation (1) (AtH)or?ci[(J'V(3)]+M A 0 - P ^-~_ dont toute la suite des calculs dépend 

ne peut être établie que si les contraintes et déformations ûl j et fi.'i sont des contraintes cl 
déformations à l'échelle de volumes statistiquement homogènes et isotropes (au sens défini 
dans le chapitre précédent) : dV doit donc être grand devant la taille des pores. 

Cette condition, nécessaire, n'est cependant pas suffisante. Le volume dV, bien que grand devant 
lo taille des pores, doit pouvoir être considéré comme un infiniment petit du problème posé, 
lin particulier, pour pouvoir établir l'équation (1), le champ de déplacement u doit, à l'échelle 
du volume dV, rester constant à un infiniment petit du premier ordre près. Il est facile de 
constater que cette condition est réalisée si les dimensions du volume d V sont petites devant J\/2TT 
("\/2TT est l'inverse du nombre d'onde k =£K) 

n 
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En notant a la taille des pores, dx doit donc vérifier : 

A 
a « dx « 7 -

K 
Concrètement cela signifie que la longueur d'onde doit ê t re suffisamment grande devant la 
taille des pores pour que l'on puisse considérer le milieu comme formé de volumes élémentaires 
dV à la fois : 

- grands devant la taille des pores 
- petits devant la longueur d'onde 

La double inégalité précédente peut se résumer en : 

Cet te condition est connue dans la l i t térature sous le nom de condition de RAYLKKill. 

B. Réflexion et transmission sur une interface piano liquide-solide ou gaz-solide : 

1. Ondes longitudinales sous incidence nulle : 

milieu 0 milieu ® 

Pigurc 9 : reflexion-transmission d'une onde 
longitudinale sous incidence nulle. 

/M" 
onde réfléchie 

/>l, ta 

onde^ transmise 

onde incidente 

Lorsque l'onde incidente arrive sur l'interface, une partie est réfléchie, une autre est transmise. 
Si on appelle A], A R et A T les amplitudes respectives des ondes longitudinales incidente, rcflcchie 
et transmise, les conditions de continuité à l 'interface sur les contraintes et déplacements 
permettent d'établir que : 

A l 0 1 VLi tA, >JlA hZ f>ÀV\S +Pi VU 

Ces formules montrent que les amplitudes relatives des ondes réfléchies et transmises ne 
dépendent que des produitsAn^etAiti ' ^ e s grandeurs sont les impédances acoustiques des milieux 
(D et (S) : on les note Z± et ] Z2- ' 

On constate en particulier que si les deux milieux ont la même impédance acoustique, toute 
l'onde est transmise ( A R = 0 et A T = A[).Cette propriété a des applications directes en ce 
qui concerne le problème du couplage acoustique lors d'un contrôle par ultrasons. 

Si l'on considère non plus l'amplitude des ondes niais leur énergie, les coefficients de reflexion 
et transmission deviennent : 

€.z \ IT.*?-* J Ei " (Z^+ZH) 1" 

Prenons le cas où le milieu (2) est de l'air. Zg est alors très petit devant Z j . On en déduit, par 
les formules précédentes, que quasiment toute l'énergie incidente e.st réfléchie ; 
C'est ce t te propriété qui est à la base de la détection par ultrasons des défauts du type fissure : 
suivant que l'on cherche à détecter l'onde réfléchie ou l'absence d'onde transmise, on parle de 
méthode par écho ou de méthode par transmission. 



2. Ondes longitudinales sous incidence oblique. 

a/ Cas où le premier milieu est liquide ou gazeux 

milieu© 

liouide. ouçaz 
milieu © 

o w c l t s « . ( y a c ^ t t S 

Figure 10 : réflexion-transmission d'une 
ondo longitudinale sous incidence 
oblique. 

Lorsque l'onde longitudinale arrive sur l'interface, elle se réfléchit en une onde longitudinale 
dans le liquide et se réfracte en deux ondes respectivement longitudinale et transversale dans 
le solide. 
Les angles de réflexion et réfraction suivent lu loi do DESCAHTliS : 

Sin(9,.) . -bi»(8n). Sm(6J_ yn(9n) 

Vu " VIA ' V[T " Vn. 
Les amplitudes relatives de ces ondes sont données par des relations où interviennent les musses 
volumiques et les vitesses de propagation des deux milieux. Elles dépendent bien sûr de l'angle 
d'incidence (on trouvera un exemple pageié). 

Notons en particulier que : 

- 11 y a un angle d'incidence limite appelé angle critique longitudinal au-delà duquel il n'y 
a plus d'onde réfractée longitudinale ; cet angle correspond à une réfraction à 90° d'où : 

De même, l'angle critique transversal est donné par 

&L=Ar t s,-n(!k) ( s ; V H < V ^ ) 
1 est donne par : 

- L'incidence oblique est un moyen de générer des ondes transversales dans un solide. C'est 
celui que nous avons utilisé pour pouvoir faire des mesures de vitesse transversale dans les roches. 

b/ Cas où le deuxième milieu est liquide ou g z e u x . 

milieu Q milieu © 

-o*\àt l ' r t c i j t^ re . lonqiruoktnale , - - e n d i "mcide-inre, tv-d n<S vers a le - -

Figure 11 : réflexion-transmission d'ondes L et T sous incidence oblique. 
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L'onde incidente, quel que soit son type, se réfléchit en deux ondes (une longitudinale et une 
transversale) dans le solide et se réfracte en une onde longitudinale dans le liquide. 
De même que précédemment, les angles de réflexion et réfraction suivent la loi de DESCARTES. 

C. Diffusion des ondes par les hétérogénéités du milieu de propagation, conséquences sur 
leur attenuation. 

L'analyse qui va suivre est une synthèse des travaux théoriques effectués par les auteurs 
suivants : EINSPRUCH N.G. et al.,1960 - FOLDY L.L.,1945 - GOEBBELS K.,1980 - PAPADAKIS 
E.P.,1968-TRUELL R. et al.,1969 - WATERMAN P.C., TRUELL R.,1961 - Y1H-HSING PAO, 
MOW C.C.,1963 - YING CF., TRUELL R.,1956. 
On trouvera les références bibliographiques en fin de mémoire. 

1. Position du problème. 

D'un point de vue acoustique on appelle hétérogénéité toute surface de discontinuité de propriétés 
élastiques. 

Piguro 12 

Cette définition peut s'appliquer aussi bien aux pores et grains d'une roche qu'aux agrégats d'un 
béton en passant par le grain de métaux et autres matériaux polycristallins. 
On se propose d'analyser les phénomènes qW se produisent lorsqu'une hétérogénéité se trouve 
sur le trajet d'une onde acoustique. 
Pour simplifier les calculs on supposera l'onde plane, monochromatique, longitudinale, et on 
prendra une hétérogénéité de forme sphérique et vide de matière : 

Figure 13 

e. iwciolc^k. 

Le milieu environnant la cavité est supposé élastique linéaire, homogène et isotrope. El est donc 
déterminé par/>,E,i7ou, de manière équivalente, par û/ Vu . VV* 
Lorsque l'onde arrive sur la sphère elle se réfléchit en composantes longitudinales et transversales. 
Il n'y a pas lieu de prendre en compte de composantes réfractées puisque la sphère est vide 
de matière : 

*" .L omdt. vwcd.cltv.tl 

Figure 14 
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Nous nous trouvons ainsi en présence d'un champ acoustique incident et d'un champ acoustique 
diffusé : 

- Le champ incident peut ê t re défini à partir d'un potentiel scalaire m puisqu'il ne contient 
que des composantes longitudinales. 1 

_ j - Le champ diffusé peut ê t re défini à partir d'un potentiel scalaire© et d'un potentiel vecteur 
TTn puisqu'il contient des composantes longitudinales et transversales. ' 

L'onde incidente se propageant dans la direction Oz,qSpeut s'écrire 

avec c/\- « < b D e r TT^ sont les inconnues du problème posé. 

2.Déroulement des calculs : 

Les calculs nécessaires à la détermination du champ diffusé sont longs et complexes. Nous nous 
contenterons d'en décrire le déroulement. 
Le point de départ est l'équation de LAPLACE, vérifiée par les potentiels sculuires et vecteurs : 

A ^ t o c ^ z O A<J>ot*
1d>& = 0 AiïDtft*TrDe 0 avec, « r ^ t h f t . - ^ i 

\ ' VL ' VT 
On remarque ensuite que le problème présente une symétrie de révolution tuitour de l'axe O/. 
du point de 'JUC du champ acoustique, et une symétrie sphérique un ce qui concerne In surface 
de discontinuité. Ceci conduit ù effectuer les calculs dans le repère do coordonnées sphériques 
ci-après : 

Figure 15 

La résolution de l'équation de LAPLACE en coordonnées_^sphériques et les considérations de 
symétrie précédentes permettent de mettre <bi <b0 XT o s o u s ' a f ° r , , i e : 

où An est la fonction de IÎESSEL sphérique de l e r e espèce d'ordre n 

y\r\ est la fonction de HANKEL sphérique de lère espèce d'ordre n 

R i est le polynôme de LEGENDRE d'ordre n. 

Le problème se ramène alors à la détermination des coefficients An et Un. 



Cette dernière va se faire par l'écriture des conditions aux limites sur la sphère : étant vide 
de matière, les contraintes à sa surface doivent être nulles. 

Partant des potentiels scalaires et vecteurs, on calcule les déplacements par. 

(?, = <£?.! (k ) et 3 D = ^ U (4.„) + Ht{T?D) 
Ces expressions permettent de calculer les déformations et, via les constantes élastiques, les 
contraintes en tout point de la matrice. En annulant les contraintes normales et tangentielles 
à la surface de la sphère r = a, on obtient les équations qui permettent de déterminer An et 
Bn. 

Ces calculs sont longs et compliqués car, d'une part, ils s'effectuent en coordonnées sphériques 
et, d'autre part, ils nécessitent une bonne connaissance des fonctions de BESSEL, 11ANKEL 
et LEGENDRE. Soulignons toutefois que la méthode suivie a une portée générale. Elle peut 
s'appliquer a priori à n'importe quel type d'onde sur n'importe quel type de discontinuité. Elle 
permet d'obtenir des expressions analytiques du champ diffusé si le problème présente une 
géométrie simple accessible au calcul. 

3. Concept de section efficace de diffusion ; 

Il serait trop long, dans le cadre de cotte présentation, de décrire en détuil lu structure du champ 
diffusé. Nous nous limiterons à répondre à la question suivante : quelle est, du point de vue 
énergie acoustique, l'imporlunco du champ diffusé vis ù vis du champ Incidont ? 
Soit ^l 'énergie acoustique incidonto pur unité do surface et do temps et |^Dl'énergie diffusée 
par lu sphère de rayon u pur unité do temps, on chorcho à déterminer le rapport ty/b/Wz * 
Ce rapport a les dimensions d'une surface : on l'appelle section efficuco do diffusion de 
l'hétérogénéité et on lu note G"ô • .\, 

< r D = ^ L 

Physiquement, elle correspond ù l'aire d'une interfuce parfaitement réfléchissante qui 
soustrairait , du faisceau incident, lu même quantité d'énergie que l'hétérogénéité : 

- > / 

V > ûu«nu4' ci. î Jr**' l t BD 

Figure 16 : représentation imagée du concept de section efficace. 

Cette image n'est valable que du point de vue énergétique : elle ne décrit pas l'onde diffusée 
ni l'onde incidente après interaction avec l'hétérogénéité. 

Revenons à notre cavité sphérique : 

- Pour l'onde plane, monochromatique, longitudinale on montre que. 

w l V f «<!>. 
- Pour W'D, le calcul s'effectue en remarquant que l'énergie diffusée par la sphère est l'énergie 

passant à travers toute sphère de rayon b>a. On obtient tous calculs faits, 

00 

l l y O K 

"=° ^«+-1 



D'où l'expression de la section efficace de diffusion de la cavité 

00 

<r - LIT y* -d- r A 14al\ " '^ N 1 ! 

De nombreux auteurs (voir poge/(5) ont calculé numériquement par ordinateur des sections 
efficaces de diffusion. Citons par exemple les résultats obtenus pour une cavité spherique dons 
une matrice d'Aluminium (TRUELL R. et al.,1969) : 

> tiOo 

Figure 17 : section efficace de diffusion d'une cavité spherique 
dans une matrice d'Aluminium . 

Remarquons tout d'abord que la. quantité UD/1TQ (rapport de la section efficace à la section 
réelle ï ne dépend pas directement de la taille de l'hétérogénéité mais du rapport de celle-
ci à la longueur d'onde ( (XQZ-2ÏÏ3I) 

A 
On peut distinguer d'après cette courbe trois régimes différents de diffusion : 

a/ La diffusion de RAYLEIGH : 

Elle se produit lorsque l'hétérogénéité est très petite devant la longueur d'onde ( 0(a« 1), On 
constate dans ce cas que la section efficace est très petite devant la section réelle. Physiquement 
cela signifie que, dans le domaine de RAYLEIGH, une hétérogénéité diffuse beaucoup moins 
d'énergie que ne pourraient le laisser penser ses dimensions réelles. 

Dans l'hypothèse oùOU«l, l'expression précédente obtenue pour une cavité spherique se simplifie 
heaucoup pour donner : 



y 
où g est une constante dépendant de — et voisine de 5 pour de nombreux matériaux, La courbe 

V L , , <T * 
en trait discontinu du graphique précédent correspond à l'équation __£.-£^fKeiy obtenue dans 

TTa.1 

le cas d'une matrice d'Aluminium. 
Pour une sphère, on trouve toujours une expression du type G^j- oNa (kû.) que celle-ci soit 
vide, remplie de fluide ou constituée d'un matériau élastique,» que l'onde incidente soit 
longitudinale (k =o() ou transversale (k = t̂). Seule la constante g change d'un cas à l'autre. 

On remarquera enfin que, toutes choses égales par ailleurs,^varie comme f4 : dans le domaine 
de RAYLE1GH, les phénomènes de diffusion croissent très vite en fonction de la fréquence. 

b/ La diffusion stochastique : 

Elle se produit lorsque l'hétérogénéité est du même ordre de grandeur que lu longueur d'onde 
( KO*]). 
Dans ce domaine lo section efficace est voisine de la section réelle. Kilt est toujours fonction 
croissante de la fréquence mais à un degré moindre que dans le domaine de RAYLIîIGH. 

c/ Cas ou l'hétérogénéité est plus grande quo la longuour d'onde <o<n > 1 ) : 

Co régime de diffusion correspond au lermc anglais de "diffustvo scattering". Lu section (T0 est 
légèrement supérieure è lo section réelle et roste sensiblement constante lorsque lu fréquence 
uugmente. 
Lorsque l'hétérogénéité devient très grande devant la longueur d'onde, on rejoint le cadre de 
simples phénomènes de réflexion et réfraction. On peut en effet, dans cette hypothèse, considérer 
la surface de la sphère comme quasi-plane à l'échelle ?* la longueur d'onde : 

\fttfvmoJU, £, V. 
wiïau. O\L la Jt&vu 

jf**A oLj&OAt 

Figure 18 

La réflexion et la réfraction d'une onde par une interface plane infinie apparaissent donc, dans 
cette présentation, comme des cas particuliers du phénomène général de diffusion. 

4. Atténuation d'une onde par un milieu comportant une concentration volumique C 
d'hétérogène it es identiques : 

Soit une tranche de matériau, d'épaisseur dx et de section unité, perpendiculaire à la direction 
de propagation. 

^r~s" 
Figure 19 
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Si la tranche contient une hétérogénéité de section efficace G^, la perte d'énergie de l'onde incidente 
dans la tranche est : _ • . ' , . / • \ 

Si la t'anche dx contient dN hétérogénéités, la perte d'énergie est dN fois plus grande : 

d \ ^ x = -<^ VC d̂M 
Remarquons que cette équation n'est valide que dans l'hypothèse où chaque hétérogénéité agit 
comme si elle était seule dans le milieu.Il faut pour cela supposer que chaque hétérogénéité ne 
voit arriver sur elle que l'onde incidente , à l'exclusion des ondes diffusées par les autres 
hétérogénéités. En d'autres termes, il faut en tout point pouvoir négliger le champ diffusé devant 
le champ incident. 
Si tel n'est pas le cas, on a affaire à un problème de diffusion multiple, beaucoup plus complexe 
à traiter mathématiquement. La détermination des conditions dans lesquelles l'indépendance 
des hétérogénéités peut être admise est un point difficile (TRUELL et al.,1969) et non entièrement 
résolu (SAYERS S.M. et SMITH R.L.,1983). 

En ce qui concerne les calculs d'atténuation par diffusion, nous resterons dans le cadre de la 
diffusion simple en gardant en mémoire qu'il s'agit là d'une approximation dont lu justification 
reste à établir. 
Si on appelle v le volume de chaque hétérogénéité on a entre le nombre dN ot la concentration 
volumique la relation : 

vr 

i uz — 2 -
r KT 

Un posunl pz —~- et en intégrant 1Q relation précédente on obtient j 

dWx 

liai 

Ainsi l'onde incidente subit duns le matériau une atténuation de type exponentiel décroissant. 
u est le coefficient d'atténuation linéique. / JJ- % -_- . r 
Pour une sphère dans le domaine de RAYLEIGH \Tr i— tl- el 6~ô z q l l c x (cKa)^ 
conduisent à : 

= Wi*kJ r- ç 
à 

Ainsi l'atténuation par diffusion RÀYLE1GH : 

- croît comme la puissance 4 du nombre d'onde (et donc de la fréquence) 

- croît comme la puissance 3 de la taille des hétérogénéités 

- est proportionnelle à la concentration volumique des hétérogénéités. 

Remarquons en particulier, qu'à concentration égale, un milieu à grosses hétérogénéités atténue 
plus les ondes qu'un matériau à petites hétérogénéités. 

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne des conditions de RAYLEIGII O^/Tlft n'çS\ plus donné 
par des lois en (0(0.)'' mais des lois en (0(tt)n où n est inférieur à 4. Si par exemple n = 2,G^s'écrit 

Cette expression est celle généralement admise pour la diffusion stochastique. L'atténuation 
croît comme le carré de la fréquence et comme la taille des hétérogénéités. 



Si maintenant 0(a>l, nous sommes dans le cas où —H. est sensiblement constant soit ( J ^ - a TT< 
On en déduit : TTa?~ <> 

T - *. Il 

p-. M 2! 

L'atténuation ne dépend plus de la fréquence et décroît lorsque la taille des hétérogénéités croît. 
Ce dernier résultat tient au fait que plus les hétérogénéités sont grosses moins_ elles sont 
nombreuses (à concentration volumique C égale) î l'onde subira ainsi moins de réflexions et 
réfractions, phénomènes prédominants dans ce régime de diffusion. 

En résumé on peut conclure que, tant que la longueur d'onde est plus grande que les hétérogénéités 
du milieu, l 'atténuation par diffusion croît avec les paramètres suivants (cités par ordre 
d'importance) 

- la fréquence de l'onde 

- les dimensions des hétérogénéités 

- la concentration volumique des hétérogénéités. 

Numériquement les lois diffèrent suivant le régime do diffusion clnns lequel on se trouve 
(RAYLE1GH ou stochastique). 

5. Répartition spatiale de l'énergie diffusée -

MOUSE P.M. (voir LAT1P1' R. et I'IOHli N„ 1975) a montré que, dans l'hypothèse do UAYI.KIUH, 
les ondes sont diffusées par les sphères de manière approximativement isotrope Î 

tfr 
\ ; . ; O . ( 0 , > 

\+* 

alawi W, rovjrtt 

0*1*1 a n 

Figure 20 : diffusion RAYLE1GH 

Si les sphères ont une répartition aléatoire dans le milieu, toutes ces ondes vont interférer entre 
elles de façon désordonnée : le champ diffusé se propage dans toutes les directions de manière 
incohérente. 

Au fur et à mesure que la fréquence augmente (ka augmente), les ondes sont diffusées 
préférentiel le ment dans la direction du faisceau incident. Cela donne des diagrammes angulaires 
du type suivant : 

Figure 21 : diffusion stochastique 

L»i part d'énergie diffusée est plus importante que dans le domaine de liAYLEIGH mais ce t te 
énergie est moins déviée de sa direction initiale. 



IL GENERALITES SUR LES ULTRASONS 

Les ultrasons sont des ondes acoustiques de fréquence supérieure aux fréquences audibles par 
l'homme <f > 20.000 Hz). 
les fréquences les plus couramment utilisées dans le domaine du contrôle non destructif se trouvent 
dans la gamme 50 kHz - 50 MHz. 

A. Principe de fonctionnement des transducteurs 

Les ondes ultrasonores sont produites principalement par effet piézoélectrique. 
La piézoélectricité, découverte en 1880 par P. et J. CURIE, est la propriété qu'ont certains corps 
de se charger électriquement lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique : 

p^trlccbuitu. Figure 22 

Inversement, un matériau piézoélectrique soumis a une différence de potentiel subit une 
déformation. Cette dernière est on première approche proportionnelle ii la tension appliquée : 

outàeu 
71 ir~ " T J A ( L = d U t'igure 23 

Si un élément piézoélectrique est soumis à des oscillations de tension de fréquence accordée 
à sa fréquence de résonance mécanique, il se met à vibrer et génère des ondes 
uHrasonores : l'élément fonctionne en émetteur d'ultrasons. 
Si, maintenant, l'élément reçoit des ondes de contrainte ultrosonores, le phénomène inverse se 
produit et on voit apparaître à ses bornes une tension haute fréquence : l'élément fonctionne 
en récepteur d'ultrasons. 

Le schéma de principe d'un transducteur ultrasonore (émetteur ou récepteur) est le suivant : 

^ H ^ O - ^ OU MI-pS 

pr.'st coûtait 

- — element* prol'ccta.ur 

. pashMe pitioelce^riauc. 
amorrissetfr U ' 

- f 1 de m i » e ou retour p»r le (winer 

Figure 24 : transducteur ultrasonore. 

L'amortisseur atténue les ondes émises par l'arrière de lu pastille qui viendraient, par réflexion, 
perturber le fonctionnement du transducteur. 
La forme des pastilles piézoélectriques est en général disque-plan. Si \'L est la vitesse des ondes 
longitudinales dans la pastille, sa fréquence de résonance est liée à son épaisseur e par : 

fc = le. 
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Ainsi plus la fréquence du transducteur est élevée plus l'élément piézoélectrique est mince. 
Les corps les plus utilisés dans la fabrication des pastilles sont : 

- le quartz (d = 2-10"1 2 V/m) 

- les céramiques ferroélectriques à base de titanate de baryum (BaTiC^) ou d'oxydes de Plomb, 
Zirconium et Titane (PZT). Ces matériaux ont d'excellentes caractéristiques piézoélectriques : 
d vaut 14-10" 1 2 V/m pour BaTiC>3 et est de l'ordre de 400-10"12 V/m pour les PZT. 
Les transducteurs sont généralement excités par des impulsions de tension : 

«vifJ.'tuJe. Figure 25 

fern P8 

durit 
La durée T de l'impulsion doit être ajustée à la fréquence du transducteur utilisé pour que ce 
dernier fonctionne dans les conditions optimales : elle doit cire voisine de la demi-période de 
vibration. 
Les amplitudes délivrées par les appareils à ultrasons sont de l'ordre de quelques centaines de 
volts. Remarquons que sous ces tensions et compte tenu dos voleurs de la constante piézoélectrique 
d, la pastille subit des contractions et dilatations très faibles (Inférieures à l̂ um). 
La réponse d'un transducteur sera différente suivant son degré d'amortissement. On distinguera 
ainsi : 

- Les transducteurs résonants où l'élément piézoélectrique effectue de nombreuses oscillations 
d'amplitude décroissante après l'oscillation initiale. Le transducteur émet alors un train d'onde 
de longue durée et de spectre étroit. 

- Les transducteurs amortis où l'élément piézoélectrique s'arrête très vite de vibrer. Le signal 
ultrasonore est alors de courte durée (unr >ux périodes) et de spectre large. 

JL ) ) ) 
(Metteur 

JL ) ) ) 

* 
Figure 26 : signaux et spectres issus d'émetteurs résonant et amorti. 
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B. L'appareil à ultrasons 

Le principe d'un appareil à ultrasons est illustré par le schéma suivant : 

Vywe.itrenlsa.toi'* 

ecvttra.t'tt/r 

d'i'mpuk'OhS 

l'igure 27 : schéma de principe d'un appareil à ultrasons. 

Le point de départ est le générateur d'impulsions : c'esl lui qui délivre à l'émetteur les pics de 
tension décrits ci-avant. Les cadences d'émission sont de l'ordre de 100 Hz soit une impulsion 
toutes les l0" 2 s (lQ.OOOjtfs). Notons que le temps entre deux impulsions est 1res grand devant 
la curée de ces dernières : cela explique pourquoi un transducteur poul à la fois Jouer le rôle 
d'émetteur et de récopteur. Entre deux émissions, il a le temps do détecter dos ondes réfléchies 
puisque celles-ci ont des retards nettement inférieurs a l'intervalle laissé libre. 
Les signaux recueillis sur le transducteur récepteur sont beaucoup plus faibles que le signal 
d'excitation : ils ont besoin d'être amplifiés avant de pouvoir être visualisés sur un écran 
cathodique. L'amplitude du signal reçu se mesure en volt ou ses sous-multiples. 
Enfin une base de temps permet le balayage de l'écran cathodique et la mesure des retards. Kilo 
doit être synchronisée avec le générateur d'impulsions. 

C. La forme des faisceaux ultrasonores, la focalisation : 

Nous terminerons cette courte introduction sur les ultrasons par une question importante : la 
forme des faisceaux émis par les transducteurs. 
Le champ produit par les transducteurs habituellement utilisés en contrôle non destructif est 
loin d'être uniforme. La répartition spatiale de l'énergie dépend d'une part de la géométrie de 
la source et d'autre part de la longueur d'onde )v des ultrasons émis. Il s'agit d'un phénomène de 
diffraction. 
Pour une source disque-plan, monochromatique, de diamètre 1) plus grand que X , le chump 
acoustique est décrit par la figure suivante : 

pnESSioid Acoaytiq\>e 

Figure 28 : champ acoustique d'un transducteur disque-plan. 
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La source étant de révolution autour de Oz, il en est de même pour le champ acoustique : il suffit 
donc de décrire ce dernier dans le plan Oxz. 
On distingue classiquement deux zones de l'espace où se trouve la plus grande partie de l'énergie 
acoustique : 

1. La zone de FRESNEL (appelée aussi champ proche) : 

Dans cette zone le champ est très irrégulier. Il présente une série de minima et maxima, 
phénomène tout à fait analogue à celui des interférences optiques. La zone de FRESNEL s'étend 
jusqu'à une distance de L = O^/L). . Lorsqu'on s'éloigne de l'axe d'une distance supérieure à celle 
du rayon de la source, l'intensité du champ chute brutalement. ~ 
On peut donc considérer la zone de FRESNEL comme un cylindre de longueur L = i ^ - et de 
diamètre voisin de D. 4T 

2. La zone de FRAUNHOFER (appelée aussi champ éloigné) : 

Lorsqu'on se déplace sur l'axe, après un dernier maximum pour Z-=.OV^A on observe une 
décroissance régulière de la pression acoustique (la loi de décroissance est en A- ) 

Lorsqu'on se déplace perpendiculairement à l'axe on observe un profil typique dos phénomènes 
de diffraction. Le lieu des points où lo champ s'annule pour In première fois est un cône do 
sommet O et de demi angle/ donné par la formule approchée suivante : 

<bin(^~ Atll X/D 
La plus grande partie de l'énergie acoustique est située à l'intérieur du cône. 

La forme des foisceuux émis par des transducteurs disque-plan peut donc se résumer pur lu figure 
suivante : 

Owmp proene 

' D 

A : lonoueur d onde. 

C la imp eloiowc-

Figure 29 : forme simplifiée du faisceau émis pur un transducteur disque-plan. 
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Cette forme présente plusieurs inconvénients au niveau de la pratique du contrôle par ultrasons. 
La zone utile du faisceau pour la détection des défauts par écho est la zone de FRAUNHOFER 
(le champ est trop perturbé dans la zone de FRESNEL). La divergence y a deux conséquences 
néfastes : 

- Elle diminue la résolution spatiale {perpendiculairement à la direction du faisceau) 

- Elle s'accompagne d'une atténuation du champ acoustique (notons que cette atténuation 
par diffraction est indépendante de tout mécanisme d'atténuation dans le milieu de propagation : 
elle est simplement due au fait que la même quantité d'énergie occupe un volume de plus en 
plus grand). 

On a donc intérêt, de ces deux points de vue, à diminuer l'angle V c'est à dire, pour un dicmètre D 
donné, à augmenter la fréquence. " 
Les diamètres habituellement utilisés en contrôle non destructif dépassent rarement 50 mm, 
ce pour des raisons de résolution spatiale et de taille de surface de contact transducteur-objet. 
Pour une source de 50 mm de diamètre, si on désire par exemple que le faisceau dans l'eau ne 
diverge pas de plus de 5°, i l faudra que la fréquence soit supérieure à 400 kl lz. Comme ordres 
de grande'^s, il faut retenir que les capteurs basse fréquence (de l'ordre de 100 kllz) émettent 
quasiment oans toutes les directions et que des Cuisceaux directifs ne sont obtenus que pour des 
fréquences de 1MHz ou plus. 
Outre l'adaptation en fréquence, i l existe un autre moyen de modifier la forme dos faisceaux : 
changer la géométrie de la source. Ainsi l'adjonction d'une lentille plan-concave ù un émetteur 
plan permet-elle une focalisation des ondes émises : 

D\IW1"-

pri$t 

pwkl 

Figure 3Q : transducteur focalisé 

Si on appelle V L E et Vj? les vitesses des ondes longitudinales respectivement dans la lentille 
et le liquide d'immersion (de l'eau en général), et R le rayon de courbure de la lentille, le faisceau 
va se concentrer dans une zone appelée zone focale, située à une distance p_ o \J. £ / / W £ _ i/_ "\ 

de la source. Les dimensions de cette zone focale, données par les formules ci-dessus, sont d'autant 
plus réduites que la longueur d'onde est petite : la focalisation est meilleure à haute fréquence 
qu'à basse fréquence. 
L'emploi de transducteurs focalisés pour la détection de défauts dans les roches ,i fait l'objet 
d'une étude et d'un compte rendu de notre part (S1CARDY 0., 1981). 



HI. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES ROCHES CALCAIRES 

A. La vitesse des ultrasons. 

1. Résumé succinct des travaux déjà réalisés ; 

La vitesse des ondes longitudinales dans les roches est un sujet qui a largement é té étudié. En 
ce qui concerne les roches calcaires de nombreuses mesures ont é té faites, notamment par le 
Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP)sous l'impulsion de M. 
MAM1LLAN. Elles sont rassemblées dans l'ouvrage de P. NOEL (1970) qui, outre la vitesse du 
son, recense les principales propriétés des pierres des carrières françaises : masse volumique-
porosité, résistance en compression, dureté superficielle. Le très grand nombre de mesures 
réalisées permet d'effectuer des corrélations entre la vitesse des ondes longitudinales et ces 
propriétés (BOUINEAU A., 1978 - TOURENQ C , ARCHIMBAUD C , 1974). Ainsi la mesure de 
vitesse du son, essai non destructif et de mise en oeuvre simple, permet-elle d'estimer les 
caractéristiques mécaniques d'un échantillon de roche donné. La précision de ce t te estimation 
dépend du degré de corrélation entre V^ et la caractéristique en question. Les résultats présentés 
par BOUINEAU A. (1978) montrent qu'il n'y a pas de relation biunivoque entre les propriétés 
citées plus haut et la vitesse des ondes longitudinales. En particulier , pour une même masse 
volumique, on peut observer des écarts significatifs dans les mesures de V| . Ces différences 
sont explicables par la grande variété de structure des roches calcaires et , pour un type de roche 
donné, par l 'hétérogénéité et l'anlsotrople do ce t te s tructure. 
Nous avons voulu dans notre étude préciser ces points et décrire les aspects particuliers de la 
propagation des ondes ultrasonores dans des matériaux tels que les nôtres. Los travaux 
cxpérimenluux que nous avons effectués sont assez variés. A ."in d'en faciliter la présentation 
nous allons les exposer en une série de paragraphes indépendant.:, chacun d'eux ayant un thème 
central. 

2. La vitesse des ondes transversales dans les roches calcaires poreuses 

A l'inverse de ce qui s'est passé pour les ondes longitudinales, aucune élude systématique de vilesse 
d'onde transversale n'a é té effectuée pour les roches des carrières françaises. 
A notre connaissance, les seuls travaux réalisés dans ce domaine concernent des granites, des 
marbres ou des calcaires compacts microfissurés par chauffage (DENIS A., 1970 - TOURENQ 
C. 1971). Ces auteurs onl montré que le rapport Vj/Vt. était d'autant plus grand (c'est à dire 
le coefficient de POISSON d'autant plus petit) que l'échantillon était plus fissuré. Ce résultat 
a é té établi pour des roches initialement compactes, l'influence de la porosité n'a pas é té étudiée. 
Les travaux de FRAPPIER J.C. (1979) sur des frittes poreux de Nickel montrent que, de même w 
que VL, Vf- décroît lorsque la porosité croît.Le coefficient de POISSON, déterminé par le rapport — j 
a tendance également à décroître avant de chuter brutalement pour des porosités supérieures VT 

à 45 %. 

Nous avons voulu voir ce qu'il en était pour les roches calcaires poreuses. 
l̂ a mesure de V-r est plus délicate que celle de Y'L,. Elle peut se faire de deux manières : 

- En utilisant des éléments piézoélectriques émetteurs et récepteurs d'ondes transversales. 
Dans ce cas, il faut établir une liaison solide entre les transducteurs et l'échantillon. Rappelons 
que pour les émetteurs et récepteurs d'ondes longitudinales un milieu de couplage liquide suffit. 

- En immergeant l'échantillon dans un liquide et en générant des ondes transversales par 
conversion de mode sous incidence oblique. Dans ce cas il faut imperméabiliser l'échantillon 
pour que le liquide d'immersion, de l'eau en général, n'y pénètre pas. 
C'est ce t te dernière technique que nous avons utilisée. Le principe de mesure est illustré par 
les schémas suivants : 

J=o 
«mfcttc Ktccpfowr 

tciil^frllow Kibt ci.Hiodr$i»e, 



e < 9 C L 

cc-lnanhllo» 
lube. ciHioci;<9i/t 

9>Ç, >Uc.L 

Ciwetttur 

1'igurc :il 

tvbc- caVnod '/^iit 

La distance émetteur-récepteur reste fixe. Lu mesure se fait en doux étapes : 

a/ Mesure du temps de parcours direct dans l'eau, soit to 

b/ Mesure du temps de parcours après traversée de l'échantillon 

- Sous incidence nulle, il correspond à un trajet dans l'échantillon sous forme d'ondes L, 
soit tL,. 

- Sous incidence oblique, on note le temps de retard du deuxième paquet d'ondes observé. Il 
correspond à un parcours dans l'échantillon sous forme d'ondes T, soit t j . Nous avons effectué 
la mesure de t j à l'angle f ) ^ tel que l'amplitude du train d'ondes transversales soit maximale. 

Si x esl l'épaisseur de l'échantillon et Vo la vitesse des ultrasons dans l'eau, V^ et V-r- sont 
données par les formules : 

VL: V. 
A_ V.U..JU 

* Y T = -
^ - i V ^ C 0 5 ( e r a ) , [ ^ ] r 

Les éprouvettes testées sont imperméabilisées par un film adhésif fin d'épaisseur 5/100 mm. Le 
bain est thermostate à 20°C ; dans ce cas Vo est égale à 1483 m/s. L'émetteur et le récepteur 
ont un? fréquence nominale de 1MHz et des diamètres respectifs de 13 et 19 mm. 
Les résu ' ^s obtenus sont les suivants : 



- 2 9 -

ECHANTILLON MASSE VOL. VL VT 
NATURE (g/cm3) (m/s) (m/s) 

HAUTEVILLE 2.66 6120 (+-150) 3160 (+-60> 
SOUPPES 2.55 5960 (+-140) 3140 (+-60) 
CHAMESSON 2.26 4300 (+-80) 2480 (+-40) 
EROUZET 2.24 46 50 (+-90) 2620 (+-4Q) 
MOGNY 2, 19 3670 (+-60) 2260 (+-30) 
MAGNY 2.22 4190 (+-100) 2520 (+-40) 
EUVILLE 2.18 3080 (+-50) 
AN5TRUDE 2.14 3300 (+-4D) 2080 (+-2D) 
BENEVENT DORE 2.14 3920 (+-60) 2340 (+-30) 
MALVAUX 2.10 3440 (+-50) 
HALVAUX 2.11 3520 (+-70) 2080 (+-30) 
CHAUVIGNY 2,10 3940 (+-60) 2210 <+-30) 
CHAUVH3NY 2,14 3770 (+-70) 2170 (+-30) 
LAVOUX 2,10 3540 (+-50) 2170 (+-30) 
SflVONNIERES 2,04 3470 (+-30) 1750 (+-20) 
ESPEIL 1,90 2920 (+-40) 
BENEVENT 1.93 3490 <+-S0> 2020 O-20) 
BENEVENT 1.91 3150 (+-50) 1900 (+-20) 
P0NDRE5 1.04 2910 (+-40) 
SAINT-WAASr 1,36 2230 (+-20) 
SAINT-WAA5T 1,50 2500 (+-30) 
VA5SENS 1,49 2110 (+-20> 
TUFFEAU 1,36 1420 (+-10) 
GRES D ALSACE 2,05 2160 (+-20) 
GRES D ALSACE 1.99 2010 (+-20) 1310 (+-10) 
PLATRE 1.12 2500 (+-30) 1570 (+-10) 

ECHANTILLON MASSE VOL. COEFF. DE MODULE YOUNG 
NATURE (g/om3> POISSON . (MP-a) 

HAUTEVILLE 2.64 0.32 (+-0.D3) 70000 (+-3D0D) 
SOUPPES 2,55 0.31 (+-0.03) 66000 (+-300D) 
CHAMESSON 2.26 0.25 (+-0.03) 35000 (+-1500) 
EROUZET 2.24 0.27 (+-0.03) 39000 (+-1500) 
MAGNY 2.19 0.19 (+-0.03) 26700 (+-1000) 
MAGNY 2. 22 0.22 (+-0.04) 34300 (+-1500) 
AN5TRUDE 2.14 0. 17 (+-0.03) 21700 (+-600) 
BENEVENT DORE 2.14 0.22 (+-0.03) 28600 (+-1000) 
MALVAUX 2.11 0.23 (+-0.03) 22500 (+-8D0) 
CHAUVIGNY 2.10 0.27 (+-0.02) 26100 (+-900) 
CHAUVIGNY 2.14 0.25 (+-0.03) 25200 (+-900) 
LAVOUX 2,10 0.20 (+-0.03) 238nn (+-700) 
5AV0NNIERES 2.04 0.3S (+-0.01) 16900 (+-500) 
BENEVENT 1.93 0.25 (+-0.02) 19700 (+-600) 
BENEVENT 1 .91 0.21 (+-0.03) 16700 (+--600) 
GRES D ALSACE 1. 99 0. 13 (+-0.03) 7700 +-300) 
PLATRE 1.12 0.17 (+-0.02) 6500 (+-200) 

Figures 32 et 33 : mesures de V ,̂ V-r, E, V de différentes roches. 
De ces tableaux on peut tirer l'évolution des vitesses longitudinales et transversales, du coefficient 
de POISSON et du module d'YOUNG en fonction de lu masse volumique (roches culcaires 
uniquement): 
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Figures 34,35 et 36 : Evolution de VL, V-p, E,y en fonction de la masse volumique. 



Les principales conclusions sont les suivantes : 

- L'évolution de V-p avec la masse volumique (ou la porosité) est similaire à celle de V"L,. Dans 
les calcaires les plus poreux ou les plus grossiers, nous n'avons pas J. mettre en évidence d'ondes 
transversales. Nous verrons pourquoi lorsque nous parlerons de l'atténuation des ultrasons dans 
les roches. Le principal intérêt de la connaissance de Vy est de permettre la détermination du 
module d'YOUNG et du coefficient de POISSON. 

- Les résultats obtenus pour le coefficient de POISSON sont très dispersés.Il semble cependant 
qu'il ait tendance à décroître lorsque la porosité augmente. 

- Dans Ja plupart des cas on observe le maximum de transmission d'ondes transversales pour 
un angle Bw\ supérieur à l'angle critiqua longitudinal. L'angle de réfraction correspondant est 
souvent proche de 45°. Sur les 17 mesures de Vj effectuées, la moyenne de l'angle de réfraction 
est de 45°, l'écart-type de 3,6°. C'est une donnée intéressante si l'on veut mettre au point des 
transducteurs à incidence oblique pour les roches calcaires. 

3. La vitesse des ultrasons ot l'hétérogénéité dos roches 

Les roches calcaires sont dos milieux hétérogènes. Dos grandours toiles que lu masse volumique 
ou les modules élastiques no sont pas constnntos d'un point ù l'autre du mntériuu. Cnlu se traduit 
dans los mesures do vitosses d'ondes par une cortainc dispersion i pour un échantillon les valeurs 
obtenues fluctuent suivant l'endroit où sont uppliqués los transducteurs. 
Nous uvons voulu avoir une Idée de cotte dispersion. Les essais ont été réalisés sur cinq types 
de roches différentes i SOUPPES, CHAUVIGNY, BENEVENT DORE, PONDUES, VASSENS. Pour 
chacune d'elles nous nvons sélectionné un cube de 70 mm de côté représentatif d'une structure 
moyenne de la roche. Nous avons vérifié par radiographie que ces cubes ne présentaient pus de 
défauts macroscopiques du type fissure ou trou, ni de stratification marquée. 
Pour chacune des directions principales des cubes - numérotées de 1 à 3 - nous avons effectué 
9 mesures de vitesse longitudinale en 9 points régulièrement espacés. Les transducteurs utilisés 
ont une fréquence nominale de 3(10 kHz et un diamètre de pastille de 5 mm. Un embout plastique 
permet d'effectuer les mesures par contact sans couplant. 

Les résultats sont les suivants : 
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Figure 37 ; dispersion des mesures de V L pour divers types de roches. 
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On constate que les écarts observes sur V L sont supérieurs aux incertitudes de mesure. Ils sont 
donc significatifs et montrent qu'à l'échelle du centimètre l'homogénéité statistique n'est pas 
atteinte. 
L'intérêt de ce type de mesures est double. 

1/ Caractériser, du point de vue propriétés élastiques, le degré d'homogénéité d'un échantillon 
donné de pierre. 

2/ Savoir, lorsqu'on contrôle une roche fissurée ou altérée, si les écarts observés par rapport 
au matériau soin sont significatifs ou pas. 

4. La vitesse du son et l'anisotropie dos roches 

L'anisotropie der roches est liée à leur structure stratifiée. 
Nous avons effectué des mesures de vitesses longitudinales sur 5 types de roche dont nous 
connaissons le l i t de carrière : TRAVl-RTINO GRIS, SAVONNIlïRKS, SAINT WAAST, GRES 
D'ALSACE et LAVOUX. Les échantillons testés sont des cubes de 70 mm de côté cl les 
transducteurs utilisés sont ceux décrits dans le paragraphe précédent. Les directions nD1 et 2 
sont les directions principales parollèles nu l i t , la direction n° :) élnnt perpendiculaire nu l i t . 

i kikiru-KiA'S 

rtetpfe-vr T 

Figure 38 

Les résultats obtenus sont reportés sur les graphiques ci-uprès. Les moyennes, minima et maxima 
de VL sont déterminées sur 9 mesures pour TRAVERTINO GRIS et 5 mesures pour les autres 
types de roches. L'incertitude de mesure est inférieure à ± 1%. 

En ce qui concerne la roche de LAVOUX nous avons sélectionné 4 éprouvettes de masses 
volumiques (respectivement 1,75 - 1,84 - 2,08 - 2,L5 g/cm 3).La courbe du haut représente la 
vitesse dans les directions parallèles au l i t et la courbe du bas, lu vitesse dons la direction 
perpendiculaire au l i t . 
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Figures 39,40 et 41 : Vitesse longitudinale et stratification des roches. 
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Figures 42 et 43 : Vitesse longitudinale et stratification des roches. 

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes : 

- Les vitesses observées dans les directions n° 1 et 2 sont semblables eu égard aux incertitudes 
et à la précision des mesures. 

- La vitesse dans la direction perpendiculaire au lit est inférieure ou égale à celles mesurées 
dans les deux autres directions. 

La chute de vitesse perpendiculairement au lit est très marquée pour TUAVERTINO GRIS 
(_AVL/VL-35%) et pour les deux échantillons de LAVOUX les plus poreux (Â\£/Vi.s50 %) : ces 
eprouvettes contiennent de grosses structures visibles à l'oeil nu (coquilles, inclusions, pores) 
orientées parallèlement au lit. 
Pour les roches plus fines à grain de forme plus isotrope, la chute de vitesse est beaucoup moins 
marquée : c'est le cas du GRES et de l'éprouvette de SAINT-WAAST ( A V L / \ ' L Ï 5%). Notons que 
l'échantillon de GRES testé est très homogène : la dispersion des résultats sur v ( est du même 
ordre que l'incertitude de mesure. 
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Pour l'échantillon de SAVONN1ERES, on observe une dispersion des résultats assez forte. Par 
contre les vitesses dans la direction n° 3 sont semblables à celles mesurées dans les deux autres 
directions. Cela traduit une structure hétérogène mais isotrope. Cette hypothèse sera confirmée 
par examen tomographique (voir pageW). 
Les résultats obtenus sur LAVOUX montrent les effets conjugués de la porosité et de la structure. 
On constate globalement que V L augmente lorsque la porosité diminue. Les deux échantillons 
les moins denses présentent un grand nombre de gros pores aplatis liés à la présence de débris 
de coquilles : i l y a un gros écart entre les vitesses parallèle et perpendiculaire au l i t . Pour les 
deux échantillons les plus denses on se rapproche d'une pure structure oolithique (grains ronds 
et pores sans directions privilégiées) : la vitesse perpendiculaire au l i t tend vers la vitesse parallèle 
au l i t . Cet exemple montre qu'une fois de plus, suivant la direction et l'endroit où sont effectuées 
les mesures, on peut obtenir, pour un même type de roche, des résultats très différents. Les 4 
cubes testés ont été découpés à partir d'un parallélépipède 70x70x280 mm. Un tel échantillon 
ne peut être caractérisé par une seule valeur de VL puisque les mesures effectuées s'étalent 
de 1200 m/s à 3700 m/s. 

5. La vitesse des ultrasons et la fréquence 

Le modèle du matériau élastique linéaire ne prévolt aucune dépendance entre lu vitesse des ondes 
et leur fréquence. Il en va différemment pour los corps suivant d'autres lois de comportement 
(matériaux viscoolastiques par exemple (BATH1A, 1967)). On purlo alors de dispersion des ondes 
ou de milieu disperslf. Solon VARY A, (1980), dans la plupart dos solides, los effets dlspersifs 
sont faibles, Ils entraînent des variations de vitesses inférieures à quelques pourcents. 

Des travaux théoriques ont été menés par SAYUIIS C. (19B1) sur los matériaux poreux. H q 
montré que, dans le cas de pores sphériques de rayon u petit devant lu longueur d'onde, la vitesse 
des ondes est donnée par : 

y. V. [^ ip(Atf3(«. t g
1 ) ] 

où fvo est la vitesse dans la matrice solide 

4 p est la porosité, k le nombre d'onde 

[ A et B sont les constantes négatives dépendantes des caractéristiques élastiques de la matrice. 

A et B sont du même ordre de grandeur. On en déduit que, dans le domaine de RAYLEIGH, la 
baisse de la vitesse due à la fréquence est très faible devant l'effet de la porosité. 
Au fur et à mesure que ka augmente, l'effet dispersif devrait être plus net mais, dans ce cas, 
on s'éloigne des conditions dans lesquelles la relation précédente est valide. SAY ERS souligne, 
qu'à sa connaissance, aucun résultat expérimental n'existe sur la dispersion des ondes dans les 
milieux poreux. 

Nous avons voulu étudier ce phénomène sur les roches calcaires. Nous avons effectué des mesures 
de VL avec 4 paires de transducteurs différentes dont les caractéristiques (fréquence nominale, 
spectre, diamètre des pastilles) sont données ci-après : 
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l'igure 44 : Spectres obtenus avec diverses paires émetteur-récepteur. 

Compte tenu de l'hétérogénéité de nos matériaux, il faut, si l'on veut mettre en evidence un 
effet de la fréquence sur la vitesse des ondes, effectuer les 4 mesures au même endroit d'un 
même échantillon. l.a technique de mesure utilisée est celle décrite page M. Nous nous sommes 
efforcés de toujours positionner les échantillons de la même manière par rapport a l'axe des 
faisceaux. 

Comme nous le verrons, l'atténuation des ondes croît fortement avec la fréquence : à 2,25 MHz, 
si l'on veut transmettre un signal dans les roches les plus atténuantes, il faut des eprouvettes 
d'épaisseur 1 cm. Dans les autres cas, les mesures ont été faites sur des épaisseurs de 2 ou 3 cm . 
Notre échantillonnage comprend tous les types de roche présentés en début de mémoire. Nous 
avons pris soin de sélectionner des eprouvettes représentatives d'une structure moyenne de chacun 
de ces types. 



L'analyse des résultats permet de distinguer 2 groupes parmi Les échantillons étudiés : 

1 e r groupe : Ce sont les échantillons qui, à la précision des mesures, n'ont pas de comportement 
dispersif. Ils correspondent aux roches suivantes : HAUTEVILLE, SOUPPES, BROUZET, 
CHAMESSON, ANSTRUDE, CHAUVIGNY, BENEVENT, BENEVENT DORE, LAVOUX, GRES 
D'ALSACE, VASSENS. Les essais effectués sur le plâtre ne montrent pas non plus d'effet dispersif. 
Reproduisons, pour illustrer ces propos, les résultats obtenus sur ANSTRUDE : 

ANSTRUDE 

3408 

33BB 
VITESSE 

3200 

3180 

3000 
0.5 1 1.5 2 

FREQUENCE (MHz) 
2.5 

Figure 45 

Les roches de ce 1 e r groupe sont des roches relativement homogènes. 
A l'inverse de ce que nous constaterons pour le 2 e m e groupe, le signal ultrasonore transmis par 
ces échantillons, bien qu'atténué, n'est pas déformé. 

2eme groupe : Ce sont les échantillons où l'on observe de grandes fluctuations dans la mesure 
de VL suivant la paire de transducteurs utilisée. Ils correspondent aux roches suivantes : 
TRAVERTINO GRIS, MAGNY, MALVAUX, EUV1LLE, SAINT-WAAST, ESPEIL. 
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VITESSE 
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Figures 46,47 et 48 : Influence du type de transducteur dans la mesure de \'L pour 
quelques roches hétérogènes (pour chaque fréquence les 2 points 
correspondent aux bornes de l'intervalle d'incertitude). 
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On constate sur les graphiques précédents que les variations de V^ sont assez chaotiques. Les 
mesures effectuées à ] MHu avec deux paires de transducteurs de diamètres différents ne donnent 
pas obligatoirement les mêmes résultats. 

Les échantillons du 2 e m e groupe sont les plus hétérogènes du lot. Ils représentent des calcaires 
grossiers comme TRAVERT1NO GRIS, SAINT-WAAST ou ESPEIL, des calcaires à entroques comme 
MAGNY ou EUVILLE. L'échantillon de MALVAUX a une structure oolithique mais contient des 
inclusions pouvant atteindre le millimètre. A haute fréquence (1 MHz ou 2,25 MHz), les longueurs 
d'ondes des ultrasons transmis sont de l'ordre de quelques millimètres. A ce t te échelle les 
éprouvettes ne peuvent être considérées comme homogènes. Le paquet d'onde incident est diffusé 
et l'on recueille sur le récepteur un signal qui non seulement est atténué mais aussi déformé 
( voir quelques exemples sur les oscillogrammes pagej,0). 
Dans ces conditions, la notion de temps de transit, et donc de vitesse, du paquet d'onde dans 
l'échantillon n'a plus une signification très claire. Le signal recueilli résulte de la superposition 
des ondes diffusées, chacune d'elles ayant un temps de transit propre dépendant de son trajet 
dans l'éprout'cî'.t;. Ces phénomènes sont sans doute à l'origine des fluctuations observées dans 
la mesure de VL-
Les échantillons étant hétérogènes à l'échelle des longueurs d'onde utilisées, la mesure de V| ( 

n'est pas la même suivant la taille de la zone concernée pur le faisceau : cela explique pourquoi, 
à I MHz, on obtient des résultats différents suivant le diamètre dos pastilles émettr iecs . 
Notons enfin que, lorsque les oscillations sont t rès amorties, il est parfois délicat de déterminer 
avec précision le début du signal. Ceci entraîne une incertitude supplémentaire sur la mesure 
de V l ( . 

Tous ces phénomènes sont beuucoup moins sonsiblos ù 250 kllz comme le montrent les 
enregistrements p n g o ^ . L'oxemplo lo plus frappant est celui do In rocho d'EUVILLK : à 250 kllz 
le signal transmis n'est pratiquement pas déformé alors qu'à 2,25 MHz il ost constitué d'une série 
d'ondes diffusées de faible amplitude s'étnluut duns le temps (voir pagc^ l ) . A 250 kllz les longueurs 
d'onde sont de l'ordre de 1 à 2 cm, nous sommes plus proches des conditions de RAYLKIGII et 
les phénomènes de propagation s'interprètent dans le cadre classique du milieu homogène. 

En conclusion nous pouvons dire que, tunt que l'on reste dans le domaine de RAYLE1GH, il n'y 
a pas d'effet dispersif notable, c'est à dire supérieur aux incertitudes de mesure. Lorsqu'on s'éloigne 
de ce domaine les signaux transmis deviennent de plus en plus atténués et déformés. La propagation 
des ondes est plus complexe et le principe même de la mesure de V*L est remis en cause. 



TRAJET DIRECT DANS L'EAU 
ABSCISSE : 1 Jis par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

vvY ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

M AON Y 
I / ; s par carreau 
0,115 volt par carreau 
* gain do 50 dll 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

: MALVAUX 
: 1 jus par carreau 
: 2 volts par carreau 

* gain do 50 dll 

EUViLi.L 
1 JJS par carreau 
0,05 volt par carreau 
+ gain de 50 dlî 

TRAVEUTINO CUIS 
1 ^Js par carreau 
0,5 volt par carreau 

gain de 50 dlî 
Sens parallèle au lit 

ECHANTILLON : TRAVEliTINO CRIS 
ABSCISSE : 1 / ) s par carreau 
ORDONNEE : 0,05 volt pur carreau 

+ guin de 50 dli 
Sens perpendiculaire au lit 

Fig, ft : Signaux ultrasonores transmis à travers divers échantillons (f = 2,25 MHz 



TRAJET DIRECT DANS L'EAU 
ABSCISSE : 5 us par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

ECHANTILLON : MAGNY 
ABSCISSE : 5 fis par carreau 
ORDONNEE : 1 volt par carreau 

ECHANTILLON : MALVAUX 
ABSCISSE : 5 )>s pai carreau 
ORDONNEE : 1 volt par carreau 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

EUVILLE 
5 ^Js par carreau 
1 volt par carreau 

ECHANTILLON : TRAVERTINO GRIS 
ABSCISSE : 5 IJS par carreau 
ORDONNEE : 1 ' 
Ssns parallèle au lit 

volt par carreau 

Fig. 5 0 : Signaux uUrasonores transmis à travers divers échantillons (f = 250 khz) 
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TRAJET DIRECT DANS L'EAU 
ABSCISSE : 20 JJS par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

ECHANTILLON : EUVILI.Ë 
AHSC1SSE : 20 us par carreau 
ORDONNEE : 1 volt par carreau 

Fig. 5 4 : Comparaison entre signal direct ot Signal transmis dons In roche 
d'EUVILLE (f = 250 kHz) 

TRAJET DIHECT DANS I.'EAU 
ABSCISSE : 5 ^ s par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

ECHANTILLON : EUV1LLE 
AJÎSCISSE : 5 ^us par carreau 
ORDONNEE : 0,05 volt par carreau 

+ gain de 50 d!3 

Fig. 52. : Comparaison entre Signal direct et Signal transmis dans la roche 
d'EUVILLE (f = 2,25 MHz) 
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B. L'atténuation des ultrasons 

1. L'atténuation des ultrasons dans les matériaux. 

Le modèle du corps élastique linéaire, homogène, isotrope permet de déterminer les différents 
modes de propagation des ondes acoustiques, leurs vitesses mais il ne prévoit aucune atténuation 
de celles-ci au cours de leur trajet. 

11 n'en est pas du tout de mêmedans les matériaux réels. Les ondes y sont représentées par des 
fonctions de la forme AtsOtî*' ' où A(x) est l'amplitude après un parcours égal à x . 
A(x) est une fonction décroissante de x ; elle décrit l'atténuation de l'onde. 

Nous allons faire ici quelques remarques d'ordre très général afin de lever toute ambiguïté sur 
le vocabulaire employé. L'atténuation d'une onde est une simple constatation expérimentale. 
Les mécanismes physiques qui en sont responsables peuvent se regrouper en 2 domaines qu'il 
convient de bien distinguer : 

- Les phénomènes d'absorption : 

Ce terme est souvent confondu avec celui d'atténuation. On uppollc en fait absorption tout 
phénomène où l'onde non soulcmont perd de l'éncrglo mnls où l'énergie soustraite change do forme. 
Ainsi, par oxomplc, pour une ondo acoustique, une certaine partie de l'énergie est transformée 
en chaleur. 11 s'agit des effets thcrmoélnstiques (TUUIiLL II. et ni., 1969). 

- Les phénomènes de diffusion : 

On appelle diffusion toute interaction onde-matière donnant naissance à des ondes dites secondaires 
n'ayant pas la direction de l'onde initiale. Une partie de l'énergie est déviée de sa trajectoire, 
l'onde initiale s'en trouve atténuée. Notons que dans un pur phénomène de diffusion (c'est à dire 
sans absorption), l'énergie acoustique totale est conservée ; seule sa répartition spatiale est 
modifiée. 

Ces deux causes d'atténuation sont liées au matériau, à ses lois de comp irtement, à sa structure. 

Rappelons une troisième cause d'atténuation qui, elle, est indépendante du milieu de propagation : 
la diffraction. Nous avons vu au début de ce chapitre que la géométrie de la source et sa fréquence 
entraînaient une divergence du faisceau et, par là, une décroissance de la pression acoustique. 
Ce phénomène est une gêne dans la mesure de l'atténuation propre au matériau car il faut soit 
corriger les mesures, soit opérer dans des conditions où la divergence est négligeable, 
n est généralement admis que l'atténuation d'une onde est du type exponentiel décroisssant : 

A(x)= A(o) t'^ 
Cela a été montré dans le cas de la diffusion par une répartition homogène d'hétérogénéités. 
On peut le montrer également, par exemple, pour les effets thermoélastiques. 
Il faut se garder toutefois d'en faire une loi générale. Elle suppose que, dans toute épaisseur dx 
du matériau, l'amplitude subit toujours la même atténuation relative {4A/A* -P«nc). Cette 
modélisation n'est pas valide si les pertes ne sont pas uniformément réparties tout au long du 
trajet (TRUELL et al., 1969). 

L'avantage de la formule précédente est qu'elle permet de décrire la décroissance de l'amplitude 
par un seul paramètre : le coefficient d'atténuation linéique. Ce dernier s'exprime en 
mètres - 1 ou, plus couramment dans le domaine dts ultrasons, en décibels par centimètre : 

/*-•=• MS 
Il est utile de se rappeler que ldB/cm correspond à p= 11,5 m - 1 et qu'une chute de 6dB 
correspond à une atténuation de moitié de l'amplitude de l'onde. 

a.L'absorption des ultrasons dans les solides : 

11 serait trop long ici de décrire dans le détail tous les mécanismes d'absorption des ultrasons 
dRns les solides. 

où x est exprimé en centimètres 
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Nous dirons simplement qu'ils sont nombreux et varient en fonction de la nature du milieu de 
propagation et du domaine de fréquence où l'on se place. GOEBBELS (1980) estime qu'à la 
température ambiante et pour des fréquences inférieures à 50 MHz, les mécanismes prédominants 
sont : les effets thermoélastiques et l'atténuation par les dislocations des réseaux cristallins. 
Pour plus de précisions on se reportera à BATHIA (1967) et TRUELL R. et al. (1969). 

b.La diffusion des ultrasons dans les solides 

Nous avons présenté en détail au début de ce chapitre les mécanismes de diffusion d'ondes 
acoustiques car ce phénomène a une grande importance dans de nombreux matériaux. PAPADAKIS 
E.P.(1968) souligne que la diffusion par les grains est la cause principale d'atténuation des ondes 
ultrasonores dans les milieux polycristallins (métaux, céramiques e tc . . . ) . Les roches calcaires 
appartiennent à ce t te classe de matériaux avec la particularité supplémentaire d'être 
poreuses : nous verrons que la plupart des résultats expérimentaux que nous avons obtenus sur 
l'atténuation des ultrasons s'expliquent par des phénomènes de diffusion. 

c.Résumé succinct de travaux expérimentaux réalisés sur la diffusion des ultrasons 

NAGAUAJAN (1971) a effectué des mesures d'atténuation d'ondes ultrasonoros dans de l'alumine 
poreuse. Les échantillons sont obtenus par frittago do poudres doni le grain a des dimensions 
de l'ordre du micron. 
La gamme de porosité s'étend do \% à 40% ot la fréquence des transducteurs utilisés est de 
10 MHz. En portant on ordonnée In différence en décibels entre l'écho transmis et un écho de 
référence, l'auteur trouve les résultats suivants i 

<fi 

1 ( 

o 

-* 

>„ l'igurc TK! : 
évolution de In hauteur 
des échos transmis duns 
do l'illumine poreuse en 

(, l il H 
—« ' >—J * i i poroC 
la U, It M -iC t,0 !,<, " 

M fonction de la porosité. 

Le coefficient d'atténuation linéique est donc sensiblement proportionnel à la porosité. 

FRANZHLAU M.C. et KRAFT D.W. (1971) ont étudié une distribution de pores sphériques dans 
du tungstène. Les pores, obtenus par chauffage a haute température, ont une forme 
approximativement sphérique. 
Leur rayon moyen est de 8,2 um et leur concentration dans le milieu 1,3.1 o" (exprimée en nombre 
de pores par cm**). 
L'atténuation a é té mesurée pour des fréquences allant de 30 MHz à 90 MHz ce qui correspond 
à des valeurs de lïïo/A comprises entre 0,3 et 0,9. Les auteurs trouvent que l'accord entre les 
valeurs mesurées et celles calculées à partir des sections efficaces est satisfaisant en prenant 
pour concentration la valeur de 3,3.10^ pores/cm^ ou lieu de 1,3.1 o" pores/cm**. 

•% t 

c i l c u l c 
Cxp cr ime* fil 

40 5o C« lo to 
jnutien&t ( M H * ) 

Figure 54 : 
courbe attenuation 
fréquence pour du 
tungstène poreux. 

LATIFF R.H. et FIORE N.F. (1975) remarquent que les matériaux rencontrés dans l'industrie 
sont trop complexes pour pouvoir vérifier directement la théorie de l'atténuation par diffusion. 
Afin de se rapprocher des modèles utilisés dans les calculs, ils ont effectué des mesures sur un 
matériau constitué de sphères de Cuivre dispersées dans une matrice en polymethylmethacrylate 
(plexiglass). 
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Les sphères ont 20 um de diamètre et les concentrations volumiques C de cuivre sont faibles 
{0,025 % à 0,1 %). La gamme de fréquence explorée va de 2 MHz à 10 MHz ce qui correspond 
à des valeurs de lTtV comprises entre U,l et 0,5. Les résultats les plus caractéristiques sont 
les suivants : X 

- A fréquence constante, l'atténuation linéique est sensiblement proportionnelle à C 

- A concentration C constante, l'atténuation croît avec f. Cette croissance tend à se stabiliser 
pour ota de l'ordre de 0,5. 

Qualitativement, les phénomènes observés s'accordent avec la théorie de la diffusion pur les 
hétérogénéités sphériques mais numériquement, il existe de grandes différences entre valeurs 
calculées et valeurs mesurées. 

TRAPPIER J.C. (1979) a observé sur des échantillons do Nickel fritte dont les porosités vont 
de 5 à 55 % que l'atténuation n'était pas fonction croissante de la porosité. Ce phénomène a été 
vérifié que l'onde ultrasonore soit longitudinale ou transversale. L'auteur explique ces résultats 
en termes de morphologie du milieu poreux i l'atténuation dépond non seulement de la 
concentration des hétérogénéités mais aussi do leur taille. Lorsque la porosité décroît, la 
concentration on pores diminue mais le grain du matériau augmente. Ces doux hiclours ont dos 
offets contrairos sur l'atténuation ot se compensent approximativement. 

2. Les tocliniques do mosure et les résultats obtenus sur les calcaires 

«.Techniques do mesure t 

Le montage expérimental est celui utilisé pour la détermination de V| et V|- (voir pape 2?) . 
La mesure se fait on deux temps comme illustré par les schémas suivants : 

-4P--4P-

= 4 
Figure 55 : A o = amplitude après trajet direct dans l'eau 

4: 
lëfc. 

ecViihKIIon ë-
Figure 56 : A(x) = amplitude après traversée d'un échantillon d'épaisseur x. 

La chute d'amplitude du signal a deux origines distinctes : 

- Les pertes de couplage aux interfaces eau-échantillon et échantillon-eau 

- L'atténuation au sein du matériau. 



Si l'atténuation est du type exponentiel décroissant on peut écrire : 

couplage. où C est le facteur de pertes au couplage. 
On en déduit facilement : 

ou x est exprime en cm. 

Ainsi la mesure de Ao et A(x) permet-elle de déterminer le coefficient d'atténuation linéique 
si on connaît les pertes au couplage. 

Dans le cas d'ondes longitudinales, C est donné par : 

(/»bV.YV t)
1 

o ù / ^ , V o , » , V|, sont rospoctivomont les mnssos volumiqiics et les vitesses longitudinales do 
l'eau et de l'échantillon. 

Dans le cas d'ondos transversales, la formule est plus complexe : 

c = rr v0 «i(e)V v.L 

^ W ( B ) -A 
cos(9) 

où v est l'angle d'incidence du faisceau. 

Le parcours des ondes dans l'échantillon n'est plus égal à x mais à : 

b.Résultats obtenus sur les roches calcaires : 

Nous avons effectué des mesures systématiques deUda^men ondes longitudinales et transversales. 
Les échantillons, de 1 ou 2 cm d'épaisseur, sont ceux du tableau page23.Nous connaissons pour 
chacun d'eux a, \ ' L et, dans certains cas, V-p, L'émetteur et le récepteur ont une fréquence 
nominale de 1 MHz et des diamètres respectifs de 13 et 19 mm. 
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Les résultats obtenus sont les suivants : 

ECHANTILLON MASSE VOL. ML HT 
NATURE (g/cm3) (dB/cm) <dB/cm) 

HAUTEVILLE 2,66 2.4 4.9 
SOUPPES 2, 5S 2.0 5.6 
CHAMESSON 2.26 1.9 4.1 
BROUZET 2.24 6,9 a.a 
MAGNY 2.19 13.7 13,3 
MAGNY 2,22 9.5 9, 5 
EUVILLE 2. 18 42.7 
ANSTRUDE 2, 14 7,6 S, 5 
BENEUENT DORE 2.14 7.6 9,3 
MALVAUX 2.10 10,4 
MALVAUX 2,11 18,5 16.7 
CHAUVIGNY 2.10 7,9 11 , 2 
CHAUVIGNY 2.14 22,3 ÎM .0 
LAVOUX 2.10 7,1 7,8 
SAV0NNIERE5 2 . 04 15.3 15,7 
ESPEIL 1 .98 32. 9 
BENEVENT 1 .03 10,7 13. 3 
BENEVENT 1,91 17,6 16.0 
PONDRES 1 . 86 52, 6 
SAINT-WAAST 1,36 36 . 1 

SAINT-WAAST 1. 50 55.3 

VASSENS 1.49 32,4 

TUFFEAU 1 .36 29,0 
GRES D ALSACE 2.05 13.5 
GRES D ALSACE 1 .99 22, 5 25.3 
TRAVERTINO GRIS 2,31 41 .6 
TRAVERTINO GRIS 2,32 47,3 
PLATRE 1. 12 2.6 4.3 

Figure 57 : coefficients d'atténuation linéique (longitudinal et 
transversal) pour divers échantillons de roches. F = 1MHz. 

Analyse des résultats 

- Ondes longitudinales : 

Pour le Plexiglass nous avons trouvéJ)L= 1)8 dB/cm. Cet te valeur est très proche de celles trouvées 
dans la l i t térature. Par exemple SUTHERLAND H et LINGLE R. (1972) donnent pour une fréquence 
de 1 MHz et une température de 20°C, t L = 1,6 dlî/cm. On vérifie ainsi la validité de In méthode 
expérimentale utilisée. 

Pour les échantillons de roches testés,M, va de valeurs de Pordre de 2 dB/cm (CHAMESSON, 
SOUPPES, HAUTEVILLE) jusqu'à plus de 50 dB/cm (PONDRES, SAINT WAAST). Les calcaires 
montrent ainsi de grandes différences en ce qui concerne l'atténuation des ondes. 
La porosité n'est pas le seul paramètre expliquant ces différences : si les roches t rès poreuses 
sont souvent très at ténuantes, des roches plus compactes peuvent l 'être tout autant. Un examen 
détaillé des échantillons sondés montre que les plus atténuants sont ceux qui possèdent les plus 
grosses hétérogénéités : gros grain, gros pores, grosses inclusions comme fossiles, débris de 
coquilles... 
Citons quelques exemples caractéristiques : 

- HAUTEVILLE et SOUPPES, calcaires marbriers compacts à grain fin, atténuent peu les 
ultrasons {respect ivement^. = 2,4 e t 2,0 dB/cm). 
CHAMESSON, de porosité 16 % mais à pores très fins (voir page 5 ), ne les at ténue pas plus 
(lï(_= 1,9 dB/cm). 

- Pour des calcaires de porosités voisines comme CHAMESSON, BROUZET et EUVILLE, 
MAGNY, U varie dans le même sens que la taille des pores (voir courbes porométriques 5)-
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- Les calcaires coquilliers et poreux comme ESPEIL ou PONDRES (p = 27 % et 31 %) sont 
très atténuants ( L*L= 39,2 et 52,6 dB/cm). 
Des roches plus poreuses mais plus fines comme VASSENS et TUFFEAU <p = 45 % et 50 %) le 
sont relativement moins (pL= 32,4 et 29,0 dB/cm). 

- Une roche assez peu poreuse comme TRAVERTINO GRIS {p = 14 %) mais très grossière 
donne des d Ltrès élevés (A = 41,6 et 47,3 dB/cm). 

- Notons enfin, en dehors du domaine des roches calcaires, que le plâtre, corps très poreux 
(50 %) mais homogène, transmet bien les ultrasons {jiL~ 2,6 dB/cm). 

- Ondes transversales : 

Sur un certain nombre d'échantillons, il n'a pas été possible de détecter des ondes transversales. 
Ce sont ceux qui atténuent le plus les ondes longitudinales. 
Pour les échantillons très homogènes comme HAUTEVILLE, SOUPPES ou CHAMESSON on constate 
quepj est approximativement doux fois plus grand que U . Co résultat est observé également 
sur le plexiglass et le plâtre. 

Pour les échantillons moyens du point do vuo atténuation, on observe des valeurs de 0 T voisines 
de celles do a . 

La mesure doĴ T ne semble pas apporter d'informations supplémentuiros sur In structure des 
roches: si on classe nos échantillons parpTcroissant et parL)Lcroissant, lo classement obtenu 
est sensiblement le môme. 

- Dispersion des résultats : 

Pour un type de roche donné, l'atténuation des ondes peut varier notablement d'un échantillon 
à l'autre. Ainsi par exemple, sur 2 éprouvettes de CllAUVIGNY ayant quasiment les mêmes 
caractéristiques en ce qui concerne la masse volumique et la vitesse du son, on peut observer 
des valeurs d e ^ aussi différentes que 7,9 dB/cm et 22,3 dB/cm. 
Ces résultats ont été confirmés lors d'un sondage par contact sur des éprouvettes de 1 ou 2 cm 
d'épaisseur. A une fréquence de 1 MHz, on peut observer suivant l'endroit où sont placés les 
transducteurs des écarts significatifs dans la hauteur des échos transmis (10 dB ou plus). 

A l'échelle d'un échantillon (quelques centimètres), on peut avoir des zones plus ou moins poreuses, 
à plus ou moins gros pores, contenant plus ou moins de fossiles ou autres inclusions. Ces éléments 
affectent beaucoup la propagation des ondes. On ne peut pas considérer la perte d'énergie du 
signal ultrasonore comme régulièrement répartie tout au long du trajet. Dans ces conditions 
l'atténuation ne peut suivre une loi exponentielle décroissante et le coefficient d'atténuation 
linéique n'a plus la signification qu'il peut avoir pour des matériaux plus homogènes. 

Nous terminerons par une remarque sur !e lien entre atténuation des ondes et structure stratifiée 
des roches. Compte tenu de la dispersion des mesures dont nous venons de parler, il est délicat 
de mettre en évidence une différence d'atténuation entre les directions parallèle et perpendiculaire 
au lit pour les roches faiblement anisotropes. Par contre pour les échantillons à structure fortement 
anisotrope (TRAVERTINO GRIS, éprouvettes de LAVOUX décrites page-?!), nous avons constaté 
une atténuation beaucoup plus grande dans la direction perpendiculaire au lit que dans les directions 
parallèles. 

c.L'atténuation des ondes et la fréquence 

Pour étudier l'évolution de l'atténuation en fonction de la fréquence, nous avons mis en oeuvre 
une technique d'analyse spectrale. Elle consiste à envoyer sur l'échantillon à anulyser un signal 
ultrasonore large bande et à étudier l'évolution du contenu spectral de ce dernier lors de la 
traversée du matériau. Le principe de mesure est illustré par le schéma suivant; 
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l-'jpurc 58 ; analyse spectrale do signaux US transmis dans un échantillon. 

L'émetteur et le récepteur utilisés sont des transducteurs large bundc. Ils ont respectivement 
pour fréquence nominale I 0 et S MHz el pour diamètre 19 et 25 mm. Après trajet direct duns 
l'eau» on obtient entre 0 e t 5 M U a le specire suivant : 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

Figure 59 

FREQUENCE (MHz) 

L'avantage de ce t te technique est de permettre , en une mesure, de balayer toute une gamme 
de fréquences. 

Les échantillons sondés sont les mêmes que lors des mesures à 1 MHz. 
Pour les roches les plus at ténuantes, il n'a pas é té possible d'obtenir de spectre même avec des 
éprouvettes de 1 cm d'épaisseur. Nous reproduisons ci-après quelques exemples de résultats parmi 
les plus caractéristiques : 
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Figure 60 : spectres obtenus après traversée de divers échantillons de roche. 

Les valeurs d'atténuation mesurées à F = 1 MHz sur les spectres sont cohérentes avec les valeurs 
obtenues précédemment (voir tableau ci-après). 



Capteurs 1 MHz Analyse de spectre 

FLEXIGLASS 1.8 dB/cm 1.3 

KAUTEVILLE 2.4 2.2 

BROUZET 6.9 6.2 

LAVOUX 

CHAUVIGNY 

7.1 

7.9 

9.7 

6.4 

Figure 61 
LAVOUX 

CHAUVIGNY 

7.1 

7.9 

9.7 

6.4 

3AVONN1ERES 15.3 11.2 

GRES 22.5 19.7 

TUFl'EAU 29.0 31.1 

Les petites différences observées sonl sans doute dues ou fuit que l'on n'est jamuis sûr de 
positionner exactement de la même manière l'échantillon dans Los faisceaux. 

A partir des spectres, on peut calculer le coefficient U L pour uno gamme continue do fréquence : 
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Figur» 62 : courbes atténuation-fréquence pour divers types 
de roche. 

Pour quelques roches >;ès atténuantes où i l n'a pas été possible d'obtenir de spectre nous avons 
fait des mesures à l'aide de capteurs résonnant aux fréquences 0,25 , 1 et 2,25 MHz (voir les 
oscillogram mes pages ^ 0 , l i \ l 1^1 ) . Cela donne : 
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Figure 63 : courbes atténuation-fréquence pour 4 types do roches très 
hétérogènes. 

11 ressort de tous ces résultats que, pour les roches calcaires, l'atténuation croît très vite avec 
la fréquence. L'évolution d e v e s t du type f°* avec cA, ^ 1 dans la majorité des cas. Etant donné 
la gamme de fréquence assez étroite où les mesures d'atténuation sont possibles, nous n'avons 
pas assez de points expérimentaux pour établir une loi quantitative précise/,», (f). 

Les roches calcaires se comportent vis à vis des ondes ultrasonores comme des filtres passe-
bas: les fréquences de l'ordre de 100 kHz sont transmises avec peu d'atténuation alors que les 
fréquences de l'ordre de 1 MHz ou plus ne sont plus détectables au-delà de quelques centimètres. 

ittienuu... 

;ifier cette hypothèse principalement par 3 arguments : 

3. Justification de l'hypothèse de diffusion 

L'ensemble des résultats précédents, confrontés à l'analyse théorique de la diffusion des ondes, 
nous conduit à penser que cette dernière est la cause principale d'atténuation dans les roches 
calcaires. Les hétérogénéités responsables de cette diffusion peuvent être les pores ou les grains 
s'ils sont assez gros, des éléments tels que coquilles ou fossiles, des zones de porosités diverses 
au sein du matériau... 

On peut justi 

1/ la théorie prévoit que, dons le domaine de la diffusion RAYLE1G1I et de la diffusion 
stochastique, le facteur "taille d'hétérogénéité" joue un rôle ou moins aussi important que le 
facteur "concentration d'hétérogénéité". C'est ce que l'on constate expérimentalement. 

2/ Le coefficient d'atténuation linéique croit avec la fréquence mai* la loi n'est pas en H 
comme dans l'hypothèse de RAYLE1GH. Nous serions donc plutôt dans un régime de diffusion 
stochastique. Ce résultat est plausible si l'on note qu'à 1 MHz les longueurs d'onde dans les roches 
sont de l'ordre de quelques millimètres : les échantillons contiennent des hétérogénéités qui ne 
sont pas très inférieures à ces dimensions. 

3/ Nous avons vu que le paranu\i.- caractéristique des phénomènes de diffusion était la quantité 
ka (nombre d'onde multiplié par u.île des hétérogénéités). 
Pour les roches à structure grossière et en utilisant des hautes fréquences - c'est à dire dans 
le cas de figure où ka est le plus grand - on peut mettre en évidence, dans les signaux transmis, 
des ondes diffusées. 



Si on baisse la fréquence, et donc ka, ces phénomènes disparaissent : les paquets d'ondes transmis, 
quoiqu'atténués, ne sont pas déformés {voir oscillogrammes p a g e s j j O , ^ , <|2-).La propagation 
des ultrasons se rapproche de celle observée dans les milieux homogènes. L'exemple de la roche 
d'EUVILLE est, à ce t i t re , révélateur : 

B^H TRAJET DIRECT DANS 1,'KAU 
ABSCISSE : 20 jis par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

EUVÏI.LE 
20 jus par carreau 
1 volt par carreau 

Fig . 64 : Comparaison entre Signal direct et Signal transmis dans la roche 
d'EUVILLE (f = 250 kHz) 

TRAJET DIRECT DANS L'EAU 
ABSCISSE : 5 us par carreau 
ORDONNEE : 5 volts par carreau 

ECHANTILLON 
ABSCISSE 
ORDONNEE 

EUVÏI.LE 
5 ps par carreau 
0,05 volt par carreau 
+ Gain de 50 du 

: Comparaison entre Signal direct et Signal transmis dans la roche 
d'EUVILLE (f = 2,25 MHz) 

A haute fréquence mais pour une roche fine comme VASSENS, les signaux transmis ne sont presque 
pas déformés. Cela confirme que le paramètre significatif est bien le paramètre ko et non la 
fréquence seule : 



TRAJET DIRECT DANS L'EAU 
ABSCISSE : 1 ^ s par carreau 
ORDONNEE volts par carreau 

ECHANTILLON : VASSENS 
ABSCISSE : 1 ps par carreau 
ORDONNEE i 0,2 v pnr carreau 

+ fiO dB 

Fig. 66 : Compuraison entre Signal direct et Signal transmis dans la roche do 
VASSENS (f= 2,25 MHz) 

4. Intérêt pratique et théorique des mesures d'atténuation 

- Intérêt pratique : 

LLJ appareils à ultrasons utilisés pour les mesures de vitesse dans les roches et le béton, émet tent 
aux environs de 50 kHz : à ces fréquences-là l 'atténuation est faible et l'on peut t ransmettre 
les ultrasons sur des grandes épaisseurs (quelques mètres). Malheureusement, les faisceaux sont 
alors quasiment omnidirectionnels, ce qui est une gêne dans la détection de défauts localisés 
ou l'étude fine d'un objet. 

Si l'on désire une meilleure résolution spatiale, il faut choisir des fréquences plus élevées. Dans 
ce cas, comme nous venons de le voir, la limite sera fixée par les phénomènes d'atténuation. 
Pour un matériau donné et une fréquence donnée, la connaissance dejj permet d'évaluer l'épaisseur 
maximale traversable, compte tenu des pertes de couplage et de la dynamique du système de 
détection. Ainsi par exemple, pour une dynamique de 80 dB et des pertes de couplage estimées 
à 20 dB,, si, à 1 MHz, u vaut 10 dB/cm on ne pourra pas, à ce t te fréquence, détecter de signaux 
ultrasonorcs au delà de 6 cm. 

- Intérêt théorique : 

Nous avons vu que les phénomènes d'atténuation dans les roches étaient intimement liés à la 
structure de ces dernières ; le coefficient d'atténuation linéique est un paramètre supplémentaire 
qui permet d'avoir, sur nos matériaux, des informations que n'apportent pas la seule mesure de 
la vitesse du son. L'analyse des signaux transmis, que ce soit dans le domaine temporel ou le 
domaine fréquentiel , apporte de précieux renseignements sur le comportement des ondes et , 
de là, sur le milieu de propagation. 
Ces techniques, déjà utilisées pour des matériaux industriels tels que métaux, céramiques ou 
composites, méritent d'être développées pour les roches. 



I 

3ème PARTIE 

LES TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES 

ET LES ROCHES CALCAIRES 



1. LA CHAINE RADIOGRAPHIQUE 

La chaîne radiographique est constituée schématiquement d'une source de rayonnement, de l'objet 
à radiographier et d'un système de détection ag»r.^es comme suit : 

SOURCE 

OB3ET DETcCTfi/* 

Figure 67 

Les rayonnements utilisés sont des rayonnements X ou V , Les détecteurs sont des films 
radiographiques. Pour comprendre les mécanismes de la raaiographie, il est nécessaire de bien 
connaître les phénomènes physiques qui se produisent tant au niveau des sources qu'à ceux do 
l'objet ou du film. Nous allons les présenter dons les paragraphes qui vont suivre. 

A. Les sources de rayonnement : 

Les rayonnements X ou y sont des radiations électromagnétiques de longueurs d'ondes très 
courtes, situées dans la gamme de 10"2 à 10 A (1 S = 10"^u m).A cette échelle de longueur 
d'onde, les rayonnements électromagnétiques se manifestent sous leur aspect corpusculaire : 
on les considère* comme constitués de particules appelées photons. Leur énergie est donnée par 
la relation W = rriîoù V est la fréquence de l'onde et h la constante de PLANCK 
(h = 6,625.10""34 J.s = 4,134.10-15 eV.s). Les photons se propagent dans le vide à la même vitesse 
C que la lumière d'où la relation entre énergie des photons et longueur d'onde : 

Comme C = 2,998 • 108 m/s, cela donne numériquement VV = I 2 ^! 9 - où W est exprimé en 
kîloélectronvolt (keV) et \ e n Angstrom (A). A 
D'un point de vue nature physique, il n'y a pas de différence fondamentale entre les rayons X 
et les rayons y . Leur distinction est liée au fait qu'ils ne sont pas produits de !tt même façon : 
les rayons X sont obtenus en bombardant une cible par un faisceau d'éleotrons, les rayonsysont 
émis lors des désintégrations de noyaux radioactifs. * 

1. Les tubes à rayons X 

Ce sont des tubes où l'on réalise un vide très poussé. A l'intérieur se trouvent deux électrodes : 

- Une cathode, qui chauffée électriquement, fait office de générateur d'électrons (effet thermo
électronique). 

- L'ne anode ou cible portée à un potentiel V positif très élevé (plusieurs dizaines ou contait.es 
de kilovolts). 

Les électrons émis par la cathode sont accélérés par la tension V et viennent percuter la cible 
avec une énergie Wo = eV (e = charge de l'électron = 1,6.10-1^ C) 
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Figure 68 : représentation schématique d'un tube à rayons X. 

Au niveau do l'anode, uno parllo de l'énergie cinétlquo des électrons est transformée en 
rayonnement X et co, essentiellement par doux typos d'interaction. 

u/ La collision : 

L'électron incident percute un électron d'un utome de la cible et lui communique suffisamment 
d'énergie pour l'éjecter. L'atome ainsi ionisé subit un réurrungement électronique en émettant 
un ou plusieurs photons de fluorescence. Ces photons ont des énergies bien déterminées, 
correspondant aux différences d'énergie de liaison des électrons dans l'atome cible : les photons 
de fluorescence sont distribués suivant un spectre de raies caractéristique du matériau constituant 
l'anode. 

Notons que la grande majorité des collisions se fait avec un transfert d'énergie faible, elles 
aboutissent à l'éjection ou l'excitation d'électrons périphériques. Les photons de fluorescence 
qui en résultent n'ont pas l'énergie nécessaire pour quitter la cible et se dégradent en chaleur. 
Ceci a pour conséquence un échauffement considérable de l'anode et la nécessité d'utiliser pour 
elle un matériau à haut point de fusion. 

b/ Le freinage : 

L'électron incident est dévié de sa trajectoire sous l'effet des charges positives des noyaux 
atomiques. H subit un ralentissement et l'énergie cinétique perdue est rayonnee sous forme d'un 
photon dit de freinage. L'énergie des photons ainsi émis peut prendre toute valeur comprise entre 
0 et Wo : le spectre de freinage est un spectre continu. Le rendement de freinage, c'est à dire 
la part d'énergie incidente qui est transformée en photons, varie comme ZWo (Z = numéro 
atomique de l'élément constituant la cible). 
C'est pourquoi les cibles sont constituées d'éléments lourds. 
La contrainte supplémentaire d'avoir un haut point de fusion conduit habituellement au choix 
du Tungstène (Z = 74, tf=3.410°C). 

Le rayonnement émis par les postes à rayons X est donc constitué pur l'ensemble des photons 
de fluorescence et de freinage. Le spectre qui en résulte est la superposition d'un spectre continu 
et d'un spectre de raies : 

i faits 

InVcns'ih, m j r î i e&irt co wUr 

Figure 69 
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Pour l'opérateur en radiographie, 2 grandeurs sont essentielles : 

- la tension V d'alimentation du tube : 

C'est elle qui détermine l'énergie maximale des photons émis. Le spectre continu présente un 
maximum aux environs de %-V/o * 
Les raies K du Tungstène ont respectivement pour valeurs 59, 67 et 69 keV. Les raies L 
sont inférieures à 12 keV et ne jouent pas de rôle d'un point de vue radiographique. 

- l'intensité i du faisceau : 

C'est elle qui détermine le flux d'électrons arrivant sur la cible et donc le flux de photons émis, 
A cause de réchauffement de l'anode, i est limité à quelques dizaines de milliampères {mA) 
pour les tensions habituellement utilisées en radiographie. 
Toutes choses égales par ailleurs (tension, géométrie d'irradiation}, le nombre de photons X reçu 
par un objet est proportionnel à E - i t où t est le temps de pose. E est appelée l'exposition, 
elle s'exprime habituellement en mA.mn. 

2. Les >• 'ijircos radioaclivos : 

Les noyaux des isotopes radioactifs se désintègrent essentiellement de deux manières : 

- Pur émission d'un noyau d'Hélium (radioactivité DO 

- Par émission d'un électron (radioactivité A") ou d'un positron (rudioactivitéfî ) 

Le nouveau noyou formé est la plupart du '..snips duns un état excité, 1-e retour ù l'élut fondamental 
peul se fan---- par émission d'un ou plusieurs photons. C'est le ruyonncinenl v". Comme le noyau 
passe par des niveaux d'énergie discrets, les photons V" sonl distribués suivant une spectre de 
raies. 

Nous avons utilisé 2 radioisotopes : le Cobalt 60 et l'Iridium 192. 

- Le Cobalt 60 {Z = 27, AS6D) se transmute en Nickel 60 par émission fè . Le retour à l'étal 
stable se fait par émission successive de 2 photons V d'énergies respectives 1,1 / MeV et 1,33 MeV 

- L'Iridium 192 (Z = 77, A = 192) se transmute principalement en platine 192 (radioactivité/^"") 
Le spectre V" émis est complexe, il comporte de nombreuses raies. Toutefois plus de 85 (\> des 
photons se répartissent aux 4 énergies suivantes ; 296, 308. J16 et 470 keV. L'énergie moyenne 
est d'environ 370 keV. 

Pour l'opérateur en radiographie, 2 caractéristiques de ces sources sont particulièrement utiles : 

a/ L'activité : 

Si N(t) est le nombre d'atomes radioactifs de la source au temps t, l'activité est définie par A(t)= • ,V_ 
.Elle représente le nombre de désintégrations par unité de temps. L'unité légale est l e ^ t 

Becquerel (1 Bq = une désintégration par seconde), l'unité pratique est le Curie ( 1 Ci = 3,700 
10 1 0Bq) 
Pour une source donnée, le flux de photons émis est proportionnel à l'activité. De la même manière 
que pour les rayons X , on définira l'exposition aux rayons y par la quantité E = At où t est 
le temps de pose. On l'exprime généralement en Curie - heure (Ci.h). 
Les flux photoniques délivrés par les sources habituellement utilisées en radiographie (c'est à 
dire d'activités allant de quelques Curies à quelques dizaines de Curies) sont beaucoup plus faibles 
que ceux des postes à rayons X. Pour ces derniers les temps de pose sont de l'ordre de la minute, 
pour les premières ils sont de l'ordre de l'heure ou plus. 



b/ La demi-vie : 

La désintégration d'un noyau radioactif est un phénomène aléatoire. Cela permet de prévoir que 
la diminution dans le temps du nombre d'atomes instables est du type exponentiel décroissais : 

nent. A est appelé 
duit facilement la 
e trouve diminué de 

Tr £ofi/ X 
Pour l'Iridium 192, 1 

Ce fait est vérifié expérimentalement. À est appelée constante radioactive et est spécifique 
d'un radioisotope donné. On en déduit facilement la demi-vie ou temps T au bout duquel un 
nombre donné d'atomes radioactifs se trouve diminué de moitié : 

Pour le Cobalt 60, T = 5,27 années. Pour l'Iridium 192, T = 74 jours. 
L'activité suit la même loi de décroissance que N(t). Ainsi, par exemple, tous les 74 jours l'activité 
d'une source d'Iridium est divisée par 2. C'est un phénomène qu'il faut prendre en compte si on 
effectue une campagne de mesures sur une longue durée. 

Les faisceaux délivrés par les sources radioactives et les tubes à rayons X sont divergents. Huns 
le vide et si les sources peuvent ê t re considérées comme pmictuellcs, leur Intensité est inversement 
proportionnelle ou carré de la distance à lu source. Cette loi est valide même si le milieu de 
propagation est de l'air. La densité de ce dernier est en effet faible cl les interactions photon-
malière rares. 

H. I/objet radiographié : 

1. L'interaction rnyonncmonl-mnUère : 

Lorsqu'un photon N ou Y traverse un milieu materiel il peut y subir, duns le domaine d'énergie 
qui nous concerne, essentiellement trois typos d'interaction : l'effet photoélectrique, l'effet 
COMPTON et la matérialisation, 

a/ l'effet photo-électrique : 

Le photon incident percute un électron oçpital d'un atome du milieu traversé et disparaît eu lui 
cédant toute son énergie. Ce t te énergie rff sert , d'une part , à extraire l'électron de la couche 
à laquelle il appartient (énergie de liason W) et , d'autre part , à lui communiquer une certaine 
énergie cinétique l£ c : 

E t , fo_ W 

Pour un photon d'énergie donnée, l'effet photoélectrique se produit essentiellement pour les 
électrons donl l'énergie de liaison est immédiatement inférieure à hV . Ainsi, dans le domaine 
d'énergie utilisé en radiographie (>10 keV) et pour les éléments légers, l'effet photoélectrique 
se produit presque exclusivement avec les électrons de la couche K. Pour le plomb, au contraire, 
la couche la plus concernée est la couche M pour hV< 15 keV, la couche I. pour 15 ke\'<rrV< 
88 keV et la couche K pourhV > 88 keV (W K - 88 keV, W|, = 15 keV). 

Ainsi, dans le cas de l'effet photoélectrique, si l'on connaît l'énergie des photons incidents ot 
le numéro atomique de l'élément irr t dié, on peut déterminer de façon quasi certaine l'énergie 
des éiuctrons éjectés. 
Los photoéleclrons peuvent être émis dans toutes les directions de l'espace. 
Toutefois : 

- Si hi? est faible, l'électron est éjecté quasiment à la perpendiculaire de la direction du photon 
incident, 

- Au fur et à mesure que hV augmente, l'électron est éjecté plutôt vers l'avant avec une direction 
qui se rapproche de celle du photon incident. 
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b/ L'effet COMPTON : 

Le photon incident percute un électron orbital et est dévié de sa trajectoire avec perte d'énergie. 
L'électron est éjecté dans une autre direction avec une énergie cinétique qui est fonction de 
son énergie de liaison et de l'énergie du photon incident. 

Figure 70 : l'effet COMPTON 

Contrairement à l'effet photoélectrique les électrons COMPTON sont toujours projetés vers 
l'avant. Los photons diffuses pouvont, eux, ôlro ronvoyés on arrière, 
Los énorglos et directions relatives dos éloctrons el photons diffusés dépendent de l'énergie des 
photons incidents, lin ropronnnt l'unalyso do TUlîIANA M, (10(13), on peut considérer qu'en 
moyenne : 

- Lorsque hV est faible (inférieur a 1 OU keV pour fiiccr les idées), les photons diffusés sont 
émis de façon isotrope autour du point d'impact et leur énergie est voisine de h y . Les électrons 
peuvent avoir toutes les directions duns le demi-espuce avant. Us emportent une faible part de 
l'énergie incidente. 

- Au fur et à mesure que ï\^ augmente, Les photons diffusés comme les électrons ont des 
directions qui se rapprochent de celle du photon incident. La part d'énergie emportée pa- l'électron 
est dt plus en plus grande comme le montre le graphique suivant : 
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Figure 71 

c/ La création de paires : 

Cet effet se produit lorsqu'un photon passe au voisinage d'un noyau utomique. Sous l'action de 
l'intense champ électrique ambiant, il peut se matérialiser sous forme d'une paire électron-positron. 
Suivant la relation d'EINSTEIN E= me 2, la masse de l'électron (et du positron) est équivalente 
à 0,511 MeV, La création de paire ne peut donc se produire que pour des photons d'énergie 
supérieure à 2 x 0,511 = 1,02 MeV. Parmi les rayonnements X ou y que nous avons utilisés, 
seul le rayonnement du Cobalt 6fl (1,17 et 1,33 MeV) est susceptible de subir ce type 
d'interaction. 

EFFET COMPTON 

£ Fraction d'è-ie^gie qui est * r moyenne 



d/ Importance relative des différents types d'interaction : 

Si les photons incidents ont des énergies égales ou peu supérieures aux énergies de liaison des 
électrons cibles, le type d'interaction prédominant est l'effet photoélectrique. Comme nous l'avons 
vu, ce dernier ne concerne pratiquement que les électrons dont le niveau d'énergie est 
immédiatement inférieur à l'énergie incidente. 
Si les photons incidents ont des énergies grandes devant l'énergie de liaison des électrons cibles, 
l'effet photoélectrique devient négligeable devant l'effet Compton, Ce dernier concerne tous 
les électrons quelle que soit la couche à laquelle ils appartiennent. 
La création de paire est possible théoriquement à partir de 1,02 MeV ma.s en pratique l'effet 
ne devient notable qu'au delà de quelques MeV. En particulier il n'est pas nécessaire d'en tenir 
compte pour les photons y du Cobelt 60. 

La figure suivante résume ces résultats. Elle permet, pour chaque élément, de déterminer les 
domaines d'énergie où chacun des trois effets est prédominant : 
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Figure 72 
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domaines de prédominance de l'effet photoélectrique 
l'effet COMPTON et l'effet de paire. 

2. Les sections efficaces d'interaction photon-electron 

Considérons un photon traversant une surface unité sur laquelle se trouve un électron. L'interaction 
entre ces deux particules a un caractère aléatoire : il existe une certaine probabilité p pour 
qu'elle ait lieu. 

En termes concrets si on assimile le photon à un projectile ponctuel et l'électron à une cible 
de section <T , la probabilité pour que le projectile atteigne la cible est égale à(T"/5. Comme 
S -1 il y a identité (numériquement) entre la probabilité p et la section (T. Cest uppelée section 
efficace d'interaction. Elle s'exprime en Uarns (1 Uarn = 10" 2 4 cm 2). 

ftltc-Vr 

pho^or. VtV te&tÏDin cpf.'tacc <r 

Figure 73 



La section efficace d'un électron n'a pas de réalité matérielle. Elle permet simplement une 
représentation imagée des interactions photon-électron en termes de projectile et de cible. Cette 
notion est l'équivalent corpusculaire de la section efficace ondulatoire définie page l\ . 
On peut distinguer autant de sections efficaces qu'il y a de types d'interaction. 

Dans la diffusion Compton, on néglige généralement (sauf pour les couches internes des atomes 
lourds) l'énergie àr liaison devant l'énergie hV des photons incidents. Tous les électrons présentent 
la même section efficace. Nous la noterons <T .<H est une fonction décroissante de ni? . 

En ce qui concerne l'effet photoélectrique, la situation est plus complexe. Pour un électron 
d'énergie de liaison W, la section efficace est nulle tant que hV< W. Elle prend brusquement 
une valeur maximale pour hV = W et décroît ensuite progressivement au fur et à mesure que 
l'énergie des nhotons augmente. 
Comme tous les électrons d'un atome ne sont pas équivalents du point de vue de l'effet 
photoélectrique, il est plus commode de raisonner sur lu section efficace globale de l'atome. 
Cette dernière est définie comme la somme des sections efficaces de chacun des électrons. Nous 
la noterons C"p£. G~PE est une fonction de hlï : elle présente une série do discontinuités 
correspondant aux passages par les différents niveaux d'énergie électroniques. Citons pour exemple 
le cas du Plomb : 
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Figure 74 : 
Coefficient d'atténuation 
massique et section efficace 
du plomb. 
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3. L'atténuation des faisceaux de photons 

Considérons un flux <p de photons monoénergétiques arrivant sur une tranche de matière d'épaisseur 
dx et de section unité : 

f * f 
pnohotif 

S=J 

Figure 75 
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Si A et Z sont la masse et le numéro atomiques de l'élément considéré, / ) sa masse volumique 
et « l e nombre d'Avggadro on montre facilement que la tranche d'épaisseur dx contient 
ûàCAy. atomes e tyo i£ fcàc jé l e c t r o r i s ' 

^" * , , ( dfJ U ^ -
Par suite, le nombre d'interactions isar unite de temps est égal a w? X " / T ^ W 
pour l'effet photoélectrique elf/)CWiLW^A><r' P o u r L ' e f r e t Compton. A 1 r f c 

X A /« c ^ j - ^ _ \ i . 
Le flux de photons transmis sans interaction est donc diminue de la quantité d<£> - -ov\ 1-JEE-+ ^ c r P " ^ 

En posant J j r i î JT i l £ £ + Gç l on obtient par intégration : 

^ = ^ 0 e " ^ 
Ainsi, à la traversée d'un matériau, un faisceau de photons subit une atténuation exponentielle 
décroissante. Le coefficient d'atténuation linéique est la se m me de deux termes L un terme 
d'absorption photoélectrique n s a OCGZp / A et un terme de diffusion JUC - / ? c ^ Z . û T , / A 

Plusieurs grondeurs dérivent du coefficient d'atténuation linéique 

- le coefficient d'atténuation massique : 

11 est défini par .UM-AJ/0> Il no dépond que do l'énergie dos photons incidents et do la structure 
atomique do l'élémontirradlé. 

- le libre pnreours moyen dos photons : 

« N.Nte.-^* Soit No le nombre de photons incidents. Au bout d'un parcours x il n'en reste que - -
La proportion de photons dont le parcours est compris entre x et x * dx est donc de cJN : u £ r J ^ 
On en déduit la moyenne des parcours sur les ^photons initiaux : #V" 

l : I Ot ( U I'S"*") d, 

t soil par integration : 

Le libre parcours moyen des photons est égal à l'inverse du coefficient d'atténuation linéique. P 

a/ Evolution du coefficient u en fonction de l'énergie : 

yU et L*mdépendent de hV par l'intermédiaire des sections efficaces. Compte tenu de ce que 
nous venons de voir, au delà de la zone de discontinuités d'absorption photoélectrique, AJQ\ O^ 
sont des fonctions décroissantes de l'énergie des photons incidents. Les figures suivantes, tirées 
de HALMSHAW (1966), illustrent l'évolution du coeff icient^ pour l'Aluminium et le Plomb. Les 
courbes PE, C et PP permettent d'apprécier les contributions respectives de l'effet 
photoélectrique, la diffusion Compton et la production de paires. Les courbes H concernent la 
diffusion Rayleigh (connue aussi sous le nom d'effet Thomson) : nous n'en avons pas parlé car 
cet effet ne devient notable qu'à oasse énergie, hors du domaine de la radiographie. 

Figure 7fi : 
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Figure 77 : coefficient d'atténuation linéique 
du plomb. 

b/ Evolution du coefficient U^en fonction du numéro atomique 7, : 

M* est la somme de deux termes 

- Le coefficient photoélectrique JJm «_ = tW 6^£ / A 

Toutes choses égales par oillours C-croîl comme Z 4 . 
Comme A croît sensiblement comme Z, le coefficient Al» .«croît sensiblement comme / A 
L'absorption photoélectrique est donc beaucoup plus forte dmîs les matériaux lourds que dims 
les matériaux légers. 

- Le coefficient Compton /Jttn^- C* Z G £ / A 

Nous avons vu que 6^ était en première approximation indépendant de /.. Par ailleurs, le rapport 
- ^ t / ! e n s i b i e m € n l contant et voisin de 0,5 pour tous les éléments (sauf dans le cas de l'hydrogène 

o u Z . / A ^ ' l ; . On peut doue considérer le coefficient d'atténuation Compton comme indépendant 
du numéro atomique. 

c/ Le rayonnement diffusé et le facteur d'accroissement : 

Considérons au sein d'un matériau, à une profondeur x, une surface unité perpendiculaire à la 
direction des photons incidents. 

s 

l'igure 78 



Les photons que traversent la surface S ont deux origines différentes. Une partie provient de 
la source sans avoir subi d'interaction : ce sont les photons primaires. L'autre partie a pris 
naissance au sein du matériau lors des interactions rayonnement-matière : ce sont les photons 
secondaires. Dans le domaine d'énergie de la radiographie, les photons secondaires sont 
essentiellement les photons diffusés par effet Compton. 
L'intensité du rayonnement en tout point du milieu est la somme des intensités primaire et 
secondaire : 

I = Ip + Is 

Cette relation peut s'écrire 1 = I , •i'+V 
- Ip suit une loi d'atténuation exponentielle déci.i.ssjnte Ip ~ lo e / , x 

- La quantité ft=^+=^ est appelée facteur d'accroissement ("Build up fuctor" en anglais). 
X P 

Elle est toujours supérieure à 1 et caractérise l'augmentation de l'intensité du rayonnement 
due à la présence de composantes diffusées dans le faisceau primaire. 

Pour une énergie de photons primaires donnée, H croît avec l'épaisseur traversée. Au fur et 
à mesure que l'on pénètre dans le matériau, l'intensité totale du ruyonncniont diminue mais la 
part de composantes diffusées augmente. 

Pour une épaisseur donnée, B croît lorsque l'énergie des photons décroît. Kn effet les phénomènes 
de diffusion sont plus importants à basse énergie qu'ù haute énergie (uni que l'on reste bien sûr 
dans le domaine de la diffusion Compton). 
Les courbes expérimentales suivantes, tirées de HALMSIIAW (1966), illustrent ces résultats. 
Elles concernent le Fer : 
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Figure 79 : évolution du Build-up factor en fonction de l'énergie 
C. Le film radiographique et de l'épaisseur d'acier traversée. 

1. Structure d'un film radiographique : 

Un film radiographique est formé d'une base sur laquelle on vient appliquer une ou deux couches 
d'émulsion gelatino-argentique. 
La base se présente sous la forme d'une feuille de matière plastique (polyester). Elle doit être 
transparente, souple et résistante.Elle a une épaisseur de l'ordre de 200/wm. 
Les emulsions utilisées en radiographie sont composées de grains de bromure d'argent (Aglîr) noyés 
dans la gélatine. 
La taille des grains peut varier de moins de 0,1 Vm à quelques microns. Le rapport en masse 
gélatine/ AgBr est sensiblement voisin de l'unité. Comme la masse volumique du bromure d'argent 
est de 6,47 g/cm3 et celle de la gélatine voisine de 1,3 g/cm3, on en déduit qu'environ 80 % du 
volume de l'émulsion sont occupés par la gélatine et le reste par les grains. 



Les couches d'émulsion ont des épaisseurs de l'ordre de 2QJtm. Elles sont protégées des agressions 
extérieures par une couche de gelatine pure de Il/m environ. 
En considérant des grains de forme quasi sphérique, le calcul permet d'estimer à 109 le nombre 
de grains par cm 2 de film si ces derniers ont un diamètre de 1 i/m et 10 1 2 si leur diamètre est 
de 0,1 ju-m. 
On peut montrer, de plus, que la distance moyenne entre les grains est de l'ordre de grandeur 
de leurs dimensions : physiquement cela signifie que les grains ne sont ni collés les uns aux autres 
ni au contraire très dispersés dans la gélatine. 

En coupe, cela donne le schéma suivant : 

bast ( polyester pa** eXew»pUJ 

covcVie J t Ofrla.Wnt. 

Figure du : Coupe d'un film radiographique. 



2. Les mécanismes élémentaires de formation d'image, l'image latente, l'image finale : 

Les mécanismes de formation d'image ont été analysés par GURNEY et MOTT (1938)(voir HERZ 
R,H,,1969). Avant de les décrire succinctement, i l convient de rappeler les principales 
caractéristiques des interactions photon-matière et électron-matière dans le domaine d'énergie 
qui nous concerne. 

- Les photons X ou y interagissent essentiellement par effet photoélectrique ou effet 
Compton. Ce sont des particules peu ionisantes qui subissent de rares interactions mais perdent 
une grande partie de leur énergie à chaque interaction. 

- Les électrons interagissent essentiellement par collision avec les électrons périphériques 
des atomes du milieu traversé. Ce sont des particules très ionisantes qui subissent de nombreuses 
interactions mais perdent une faible part de leur énergie à chaque interaction. 

Lorsqu'un photon X ou y arrive sur un f i lm, il peut interogir et donc émettre un électron de 
grande énergie {plusieurs TceV à plusieurs centaines de keV). Lors de In traversée d'un grain, col 
électron va subir de nombreuses collisions et générer un grand nombre d'électrons de faible énergie 
(celte dernière ne se chiffre plus en keV mais en eV). Certains de ces électrons peuvent être 
piégés dans le cristul d'AgBr et s'associer à des ions Ag + pour donner de l'argent métallique Ag. 

pkoTotn pKmïïre 

di ts électrons 

Qlraîv» dV AoÔr 

r r i i t t tb i ' rc . 
d t 1 é-Ucrron 
Secondaire 

rigure 81 

Les grnns qui ont été traversés par un électron secondaire contiennent donc un certain nombre 
d'atomes Ag. EGGERT et NODDACK (voir NliRZ R.H.,1969) ont trouvé par exemple qu'un photon 
de 30 keV absorbé dans un gram donnait environ 1 000 atomes d'argent. Toutefois, à moins que 
l'exposition ne soit particulièrement grande, la quantité d'argent formée est très faible devant 
la quantité d'argent totale d'un grain : suivant sa taille, ce dernier peut contenir de 10' à Kl**1 

ions Ag + . Macroscopiquement, il n'y a aucune différence entre un grain exposé et un grain non 
exposé : on parle alors d'image latente, e!le est contenue dans le film irradié mais n'est pas visible. 

Pour faire apparaître l'image radiographique, il faut développer le f i lm. Celte opération consiste 
à le plonger dans une solution réductrice afin de multiplier les réactions élémentaires 
Ag 4 + e~ "' >Ag. Le principe du développement est fondé sur le fait qu'un grain contenant déjà 
des atomes Ag a une cinétique de réduction beaucoup plus grande qu'un grain d'Aglïr pur. lin 
opérant de telle sorte que les grains exposés soient transformés en argent métallique et que les 
autres restent en l'état, on obtient sur le film des zones plus ou moins opaques suivant la densité 
surfacique des grains développés. Il s'agit de la révélation de l'image. 
Le film est placé ensuite dans un bain dit "d'arrêt" pour stopper brusquement la réduction pur 
neutralisation du révélateur imprégnant l'émulsion. La dernière opération consiste à ôler du film 
par dissolution, le bromure d'argent non réduit : cela permet, d'une part, de rendre transparentes 
les zones non exposées et, d'autre part, d'éviter que l'image ne noircisse dans le temps sous l'action 
de la lumière visible. On appelle cette opération la fixation de l'image. 

On estime de 4 à 10 le nombre d'atomes d'argent nécessaire pour qu'un grain soit développable 
(HERZ R.ll.,1969). 



On peut en conclure qu'il suffit qu'un électron Compton ou photoélectrique traverse un grain 
pour que ce dernier soit rendu développable. 

3. La densité optique et la courbe de réponse des films radiographiques : 

On caractérise la "noirceur" d'une image radiographique par une grandeur appelée densité optique, 
définie de la manière suivante : 
On place un film devant une plage éclairante délivrant une intensité lumineuse Io. Si après 
traversée du film l'intensité lumineuse est l, la densité optique est donnée par 

fc 
D-Mr) 

$u 

_ i est l'opacité optique. 

Son inverse —es t lu irnnsnuttance. 

i . 

Notons à t i t re indicatif que : 

- Pour D = 1, un film est observable ù la lumière du jour. 

- Pour D> 2, un negatoscope est nécessaire. 

- Pour L» 5, un film n'est plus observable par les moyens classiques. Los densités optiques 
pratiquées en radiographie Industrielle sont de l'ordre de 2 a 4. 

NUTTING P. (1913) a montré théoriquement (voir DAINTY J. el SHAW R., 1974) que, si l'on appelle 
a l'aire moyenne projetée sur le plan du film des grains développés et fl$ lu densité surfucique 
de ces derniers, la densité optique D étai t donnée par la relation : 

Dr. n^aUra^e): 0,1^1,3 n 5 a 

Figure 82 

La formule de NUTTING a subi depuis 1913 quelques modifications mais l'idée générale suivante 
demeure : la densité optique D est sensiblement proportionnelle au produit r u a wiï \ 

£>= Kn s â 

On peut déduire de cet te loi la courbe de réponse des films radiographiques. Considérons eu effet 
urs image de densité optique D. Sur une surface unité de ce t te image, le nombren^ôïde grains 
développés est le nombre de grains qui ont é té traversés par au moins un électron secondaire. 
Si on se place dans le cas où l'exposition est suffisamment faible pour qu'un grain ait peu de chance 
d'être traversé par plus d'un électron , on peut offirmer que le nombre Plg de grains développés 
est sensiblement proportionnel au nombre d'électrons secondaires émis. 11 s'ensuit que Y)$ est 
proportionnel au nombre de photons incidents et donc, pour une source donnée, à l'exposition 
E : 

D = KE 



Cette loi n'est pas tout à fait exacte car, dans un film non irradié, une certaine quantité de 
bromure d'argent est quand même réduite lors du développement. C'est ce qu'on appelle le voile 
chimique. 
îl correspond sur l'image finale à une densité optique Do de l'ordre de 0,2. La loi précédente 
devient : 

D = KE + Do 

Au fur et à mesure que le nombre de grains exposés s'accroît, la probabilité qu'un grain^soit 
traversé par plus d'un électron augmente. Dans un tel cas de figure, le deuxième (ou n ' e m e ) 
électron est inutile d'un point de vue radiographique puisque le grain qu'il traverse est déjà 
développable. On doit s'attendre dans ces conditions à un fléchissement de la courbe D-E. Cette 
Jernière tend vers un maximum correspondant au cas où tous les grains sont exposés : 

Figure 83 ; courbe de réponse d'un film. 

Ces résultats sont vérifiés expérimentalement. Selon HALMSliAW (1966), la zone de linéarité 
peut s'étendre jusqu'à D = 4. En pratique on peut considérer la loi D = KE + Do comme valide 
dans le domaine de densité de la radiographie industrielle. 

La constante K dépend : 

- Des caractéristiques du filr; 

- Des conditions de développement 

- Du type de rayonnement utilisé. 

En particulier, toutes choses égales par ailleurs, un film à grain fin est plus lent (K plus faible) 
qu'un film à gros grain. Ce résultat s'interprète facilement en faisant appel aux mécanismes 
élémentaires de formation d'image et à la loi de NUTTING. 

Comme nous l'avons vu, la densité finale d'une image ne dépend pas directement du nombre de 
photons reçus mais du nombre d'électrons émis dans l'émulsion. Afin de réduire les temps de 
pose,̂  on a donc intérêt à augmenter la production d'électrons secondaires au niveau du film. 
Ce résultat est obtenu en appliquant de part et d'autre de ce dernier des écrans dits renforçateurs : 
ils sont constitués de minces feuilles de Plomb. Cet élément de numéro atomique élevé (Z = 82) 
présente une grande section efficace photoélectrique dans le domaine d'énergie de la radiographie. 
La conversion photon-électron y a un rendement bien meilleur que dans l'émulsion elle-même. 

e c r i n ne. plotxfc 

b i s e 

emotSicw 

Figure 84 : coupe du système film-écran. 

Z-Cvim cU. p\omfc> 
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Le choix de l'épaisseur d'un écran résulte d'un compromis : 

- Elle doit ê t re assez grande pour que le nombre d'interactions photo:i-électron soit suffisant. 

- Elle doit ê t re assez faible pour que, d'une part , le rayonnement incident ne soit pas trop 
atténué et d'autre part, les photoélectrons émis puissent terminer leurs courses dans 1'emulsion. 

On conçoit, dans ces conditions, qu.* l'on choisisse des écrans d'autant plus épais que l'énergie 
des photons est grande. Les épaisseurs habituellement utilisées vont de 25JJ m pour des rayons 
X-200kV jusqu'à 150yUm pour le rayonnement du Cobalt 60. Les temps de pose sont divisés par 
un facteur de l'ordre de 2 à 5. HALMSHAW (1966) signale qu'en deçà de 100 keV, l'effet 
renforçateur n'est obtenu que pour des écrans de quelques microns d'épaisseur. 

En ce qui nous concerne, nous avons utilisé : 

- des écrans antérieur et postérieur de 25 um pour les rayons X entre 150 et 300 kV. 

- un écran antérieur de lODiJnn et postérieur de 150 Lim pour les rayons y de l'Iridium 192 
et du Cobalt 60. r ' Q 

0. CAPACITES ET LIMITATIONS DE LA RADIOGRAPHIE 

A. Ce que la radiographie permet de détecter dans son principe 

f i l m Heure 85 

--objet (masse volumique a , coefficient d'atténuation massique/^*) 
Si on appelle Eo l'exposition sur la face antérieure de l'objet, l'exposition E au niveau du film 
peut s'exprimer en l e P e approximation par : 

E = t o e - / 0 / " " * -

D'où la densité optique D = K E-o C ' + ~Ù0 

Dans les conditions opératoires données K, Eo, Do sont des constantes. 
Les variations de densité optique'sur l'image sont donc directement liées à la quantité A i / W x -
On peut ainsi visualiser sur une image radiographique : ' ' 

- Des variations d'épaisseurs x. Exemples : fissures ou cavités au sein de l'objet. 

- Des variations de masse volumique iO. Exemple : zones de porosités différentes au sein de 
l'objet. I 

- Des variations de coefficient d'atténuation massiquei> m . 
Ces dernières sont liées, comme nous l'avons vu, aux numéros atomiques des éléments constituants 
l'objet. Dans le cas des roches calcaires, de composition chimique très homogène (Ca CO3), 
les variations de JJ^d'un point à l'autre des objets sont négligeables. De plus, les numéros 
atomiques de Ca, Cret O étant relativement fables , nous sommes dans le domaine de la diffusion 
Compton : nous avons vu dans ce cas que Dm était peu dépendant de Z. Pour le calcium (Z = 
20) élément le plus lourd des calcaires, la diffusion Compton est prédominante au delà de 80 
keV. 



L'élément le plus proche du carbonate de calcium au point de vue atténuation massique est le 
Soufre (Z =16). L'aluminium (Z= 13) et la calcite ont des coefficients d'atténuation linéique très 
voisins : IjLproches et masses volumiques quasi-identiques (2,7 g/cm**). 

B. Les limites de la radiographie - les critères objectifs de qualité d'image : 

Une fois connus les principes de la radiographie, nous devons nous interroger sur la qualité des 
images obtenues et, d'un point de vue pratique, sur la taille minimum des défauts détectables 
dans des conditions opératoires données. 

Pour simplifier la discussion, nous considérerons des défauts du type "cavités", ce choix ne 
restreignant pas la généralité des propos qui vont suivre. 

Reprenant l'analyse d'HALMSHAW (1966), nous remarquerons qu'un défaut est d'autant mieux 
vu que : 

- Il entraîne sur l'image une plus grande différence de densité. 

- Ses contours sont plus nets. 

- L'imago est ù grain plus fin. 

A ces notions subjectives, so rattachent 3 critères objectifs - c'est à dire niesurublos 
indépendamment do l'observateur - de qualité d'imuge i 

- le contras to 

- le flou 

- le bruit 

1. Le contraste : 

Le contraste radiographique est défini pur C = -—-

On peut le calculer en partant de la figure suivante : 

Figure 86 
^ 

_2SL_ 

^ f y » pl>oh>» pKmji'rfe 

•pViohon secondi i re (dlffusi) 

on Secondaire idlir 

V* pMOroK pi-i'roaire. 
(J;fP«*) 

.fil» 

L'intensité du rayonnement en M est la somme de l'intensité primaire Ip et l'intensité 
secondaire Is. 11 en est de même de l'exposition : 

Es E p t - E s av&c- E p = E0 e."^ 0 0 eJ- l i S J + £&. 

On en déduit D = K (Ep + Es) + Do 

Si le défaut est petit (épaisseur dx), on peut considérer que l'intensité diffusée en M' est la même 
qu'en M. 
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La différence de densité entre M et M' est seulement due au rayonnement primaire (le 
rayonnement diffusé ne "forme" pas d'image) : 

soit d D r -KEpyjd 

. K E o ^ e . " ^ 

En introduisant le facteur d'accroissement B, on en déduit facilement : 

D-D» 

Remarque : 

IIALMSHAW trouve une expression différente C = &bP/**4& 0 )Û où p\) est le gradient 
du film radiographic. Cela vient du fait qu'il part d'uiic équation caractéristique du type I) 
= Op login (Eït C** (coordonnées semi logarithmiques). Le gradient Gj) dépend de In densité. 
Il est facile de montrer que, dans le domaine de linéarité du Mm, c,\) - (D-Do) l.og(lO) d'où 
l'identité entre la formulo do IIALMSHAW ol In nôtre. 

Cette relation pormet do tirer quolquos conclusions : 

0/ Le contraste croît linéuiromont avec lu densité rie l'image. Ce hill est confirmé 
expérimentalement pur IIALMSHAW (19R6Ï ol PANAITKSCU I. cl ItODKAN K. (1977). On ti 
donc intérêt à réuliser les imagos les plus opuquos possibles compatibles nvec l'obsorvntion visuelle 
(en pratique 2< 1X4). 

b/ C est proportionnel uu coefficient U . Comme ce dernier croît lorsque l'énergie nv 
décroît , on o Intérêt, pour augmenter le contraste, à utiliser des rayonnements peu énergétiques, 
La limite est fixée par les phénomènes de diffusion : au fur et o mesure que li< décroît, B 
augmente et compense le gain dû au coefficient L) . 

c/ Toutes choses égales par ailleurs, le "build up factor" lî croît avec l'épuisseur traversée. 
Le contraste radiographique est donc moins bon p^ur les objets épais que peur les objets minces. 
La présence de composantes diffusées dans le rayonnement atteignant le film dégrade le contraste. 
L'utilisation d'écrans en plomb améliore la situation : outre leur rôle renforçateur ces derniers 
ont un rôle de filtre. Us atténuent preferentieliement les radiations diffusées car elles sont moins 
énergétiques que les radiations primaires, contribuant ainsi à la qualité des images. Selon 
IIALMSHAW 0966), il y a même intérêt à augmenter l'épaisseur des écrans dans ce but quitte 
à ne pas bénéficier de l'effet renforçateur maximum. 

d/ La relation C = U l>-Do 
T D ne prévoit aucun lien entre le contraste et la taille des grains 

constituant l'émulsion. C'est ce qui est observé expérimentalement, du moins sur les films 
radiographiques directs c'est à dire utilisés soit seuls, soit avec écrans renforçateurs (IIALMSHAW, 
1966). 

2. Le flou : 

Sur une image radiographique, le flou a deux composantes distinctes : 
le flou géométrique et le flou propre au film et au rayonnement. 

a/ Le flou géométrique : 
Considérons une source de diamètre D et un objet contenant un défaut à bords .iets, une fente 
par exemple ~ 

Figure 87 ; le flou géométrique 
ZûMt de p*HP*>ibte. 



Le fait que la source ne soit pas ponctuelle et se trouve à une distance finie de l'objet, crée sur 
le film une zone de "pénombre" : la densité optique, au lieu de passer brusquement de Dmin à 
Dmax, varie continûment entre ces deux bornes. Le défaut a des bords nets, son image a des 
bords flous. p 
L'extension Ug (geometric unsharpnessï de la zone de pénombre est donnée par la relation U<?= JTD 

Ainsi : 

- plus la source est petite et éloignée de l'objet, moins le flou géométrique sera important. 

- toutes choses égales par ailleurs, plus un défaut est éloigné du film plus son image sera floue. 

Les foyers des postes à rayons X et les sources gamma ont des tailles de l'ordre de quelques 
millimètres. Par exemple, si D = 5 mm et a = 1 m, les flous géométriques de défauts placés 
à 1 et 10 cm du film seront respectivement de 50 et 500 microns. 

b/ Le flou propre au film et au rayonnement: 

Avant d'aborder cette question, il est important d'avoir un ordre dc grandeur du parcours dos 
électrons secondaires au niveau du système film-écran. 
Nous avons effectué les calculs a partir des valeurs dc pouvoir d'arrêt et dc parcours tabulées 
duns "studies In penetration of charged particles In matter"0967). Kilos pormcttcnt de montrer 
qu'une emulsion de rapport on masse Agllr/gclutlno égal u l'unité est équivalente, du point de 
vue pouvoir d'nrrfit des électrons, au magnésium. 
On appelle parcours d'un électron d'énergie initiale donnée, lu longueur moyenne dc an trajectoire. 
Les résultais obtenus pour lo plomb ot l'émulslon radiogrnphiquo définie ci-dessus \f>- 2,2g/om3) 
sont présentés dans les graphiques suivants: ' 

En coordonnées logarithmiques, dans la gamme 10 kcV - 1 McV : 

PARCOURS 
(PM) 

M M 

teee 

îee 

.y'' 

10 

î 

0 . 1 

/7 
- EMULSION 

4- PLOMB 

100 
ENERGIE (KeV) 

1000 

Figure 88 ; parcours des électrons dans une emulsion radiographique et dans le plomb 
en fonction de leur énergie cinétique initiale. 
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En coordonnées normales, dans la gamme 10 keV - 150 keV : 
2 M T 

PARCOURS l o a 

- EMULSION 

+• PLOMB 

ENERGIE (KeV) 
Figure 89 : parcours dos éloctrons dons uno emulsion rndiographiquo ot dans le plomb 

on fonction do lour ônorgio cinétique initiale, 
la trajoctoirc d'un électron ost quoslmont roctlllgno a dos énorglos de l'ordre de quolques coutalncs 
de keV. lillo devient do plus on plus sinuouso nu fur ot à mesure que l'énergie diminue, lin deçà 
de 100 koV, elle est très sinueuse de sorte qu'il y o une grande différence entre le parcours d'un 
électron et sa profondeur de pénétration i 

rrJ.jtc.Veirc 

de. I' electron 

profonde 

?i " 

Figure 90 

Considérons un faisceau de photons infiniment fin arrivant sur le système film-écran. Tout au 
long de leur trajet dans le plomb ou l'émulsion, les photons peuvent interagir et émettre des 
électrons secondaires. Suivant le point d'émission, la direction initiale et l'énergie de ces derniers 
de nombreux cas peuvent se présenter comme l'illustre la figure su:vante : 

Figure 91 : diffusion des électrons au niveau du système film-écran. 



Les électrons (a) (b) (c) (d) sont des électrons de basse énergie (quelques dizaines de keV). Les 
électrons (e) et (f) sont des électrons de haute énergie (quelques centaines de keV). 
La façon dont le f i lm est exposé est, on le voit, complexe. On peut affirmer toutefois que le 
volume d'émulsion irradié par les électrons secondaires est d'autant plus étendu que leur parcours 
est grand et que l'émulsion est épaisse. 
L'image créée par le faisceau incident n'est donc pas un point mais une "tache" dont la taille 
croît avec l'énergie des photons et l'épaisseur de l'émulsion. Le profi l de densité optique autour 
du point d'impact a l'allure suivante : 

^ l i s w a u f<Vi 

> 
d e pk»oh>nS 

f;L ac 

Figure 92 : 
profil de densité optique obtenu 
par irradiation "ponctuelle" d'un 
f i lm. 

Dans ces conditions, memo suns flou géométrique, une image nidiogruphiquc no pourra être 
parfaitement nette : on purlo do flou propre nu film et nu rnyonnomcnt (appelé également flou 
intrinsèque). 

La mesure du flou propre n 
d'un défaut à bords nets dans 

i ' i i et nu rayonnement se fuit, comme précédemment, sur l'image 
- onditions où Ug est négligcublc : 

panlltle. 
Figure 93 : 

mesure du flou propre au 
fi lm et au rayonnement. 

Ui = inherent unshnrpness 

HALMS11AW (1966) a effectué des mesures systématiques de Ui en fonction de l'énergie. Le 
flou propre au film et au rayonnement part de quelques microns pour des photons d'énergie ISO keV 
pour atteindre 200 microns à l MeV : 

200 100 600 80Q (poo 1£00 kl 00 

Figure 94 : "inherent unsharpness" 
en fonction de l'énergie 



3. Le bruit radiographique : 

Un film radiographique uniformément irradié présente, au niveau macroscopique, une densité 
optique uniforme. Par contre, si on le regarde d'assez près ou avec un microscope à faible 
grossissement, on pourra observer d'un point à l'autre de petites fluctuations de densité optique. 
L'ensemble de ces fluctuations donne à l'image une apparence granulaire d'où 1R terme de "grain 
de l'image" pour qualifier ce phénomène. 

Cette notion est à distinguer de celle de grain de bromure d'argent de l'émulsion. Ces derniers 
sont trop petits pour être observés individuellement et, comme nous le verrons, ne participent 
qu'indirectement à la structure granulaire de l'image. 

En termes empruntés au domaine de l'analyse du signal, le grain de l'image peut être considéré 
comme un bruit. Pour éviter les confusions que peut apporter le terme de "grain", nous lui 
préférerons donc celui de bruii radiographique. 

Les fluctuations locales de densité optique sur une image sont liées a la statistique de répartition 
des groins d'argent à la surface du film. L'analyse qui va suivre permet d'en dégager les principaux 
paramètres. 

a/ Analyse théorique du bruit radiographique : 

Considérons une emulsion où les groins d'argent, uno fois développés, ont tous lu memo nirc 
projetée a. Découpons-la on un ensemble do pixels (éléments d'image) d'aire A contenant chacun 
N groins de bromure d'urgent. 

s y y _ ^• •§y L -^-—s*-""* h^ ( a , r t a ) 

y y y y^~y— pixel tore A) 

Figure 95 

L'émission d'un électron secondaire dans l'émulsion est un phénomène aléatoire : on appellera p 
la probabilité pour un grain donné d'être rendu développable (c'est à dire traversé par un électron). 
Si chaque vixel reçoit statistiquement le même nombre de photons el si lous les groins ont la 
même taille, p est indépendante du grain considéré. 
Nous supposerons le parcours des électrons suffisamment faible pour que chacun d'eux ne puisse 
exposer qu'un grain au plus. Nous pouvons admettre, dans ces conditions, que chaque grain est 
rendu développable indépendamment des autres. 

On neut alors définir, dans chaque pixel, N variables aléatoires Xi indépendantes telles que : 

Xi = 1 si le i e m e grain est développable 

Xi = 0 si le ieme grain n'est pas développable 

Pr (Xi = 1) = p ei Pr (Xi - 0) = 1 - p 

Le nombre n de grains développés dans chaque pixel est égal à la somme des N variables 
aléatoires Xi ; NI 

n= EX; 
La formule de NUTTING permet d'en déduire la densité ; 

A i-M 



D est une variable aléatoire puisque déterminée par la somme de N variables aléatoires. Si 
N est très grand, le théorème de la limite centrale permet d'affirmer que la variable aléatoire D 
est quasiment gaussienne. D'où le résultat remarquable suivant : 
si on découpe une image avec des pixels contenant un grand nombre de grains, la distribution 
des densités optiques suit une loi gaussienne. Elle est entièrement déterminée par sa moyenne 
et son écart-type. 11 

= H 
i--4 

X; La moyenne n du nombre de grains développés vaut n = £—» Af d'où n = p N. u 

Dans l'hypothèse où les Xi sont indépendants, l'écart-type de leur somme est donné par 0^ = 1-+ Ç[ 
d'où, tous calculs faits, / ' À.zA 

\jv-?)?* 
On en déduit la moyenne et l'écart-type relatif sur D 

r > : 
k i p N rr{ =>N 

Ma La quantité C = TT est égale au rapport de la surface totale des grains de bromure d'urgent et 
de celle du pixel. C'est une caractéristique de l'émulsion indépendante de la manière dont celle-
ci a été exposée. On considérera, dans les raisonnements qui vont suivre. des_é m ulsions telle* que 
C soit constant. Pour une image donnée <Ï5 fixé ) p est alors constant et Q a / c s'écrit : 

Cette formule permet de tirer 2 conclusions importantes t 

- Pour une image donnée (D fixé) sur une emulsion donnée (a fixé), —S. est inversement 
proportionnel à ^ A D 

Plus la taille des pixels est petite, plus les fluctuations relatives d'un pixel à l'autre sont grandes. 
Cela explique pouxpuoi le grain d'une image n'est perceptible que si on regarde le film de près . 
La loi <»Û = GvvAes t connue sous le nom de loi de SELWYN , la constante G est appelée 
granularité de l'image. Selon le résumé qu'en fait KOWALISKI P. (1972), l'approche théorique 
de SELWYN semble très proche de celle que nous venons de développer. 

- Pour une taille de pixel et une densité optique données, .Jl croît comme Jq,. Plus les grains 
D v 

d'argent sont gros plus le bruit radiographîque est important. 

L'hypothèse fondamentale qui valide les calculs précédents est l'indépendance des variables 
aléatoires Xi, c'est à dire l'hypothèse suivant laquelle les grains sont rendus développables 
indépendamment les uns des autres. Cela n'est plus vérifié si les électrons secondaires ont un 
parcours suffisamment long pour pouvoir traverser plusieurs grains : ces derniers ne sont plus 
développés un à un mais par paquets 

clevftloppaUe. ^ 

Cran* r\w\ 
Jti/eloj 

* 

A % 

pplble 0 

Tt 

k, H 

^ traite I'D î«« 

des clcchronS <j 

^7 j(_J\ & ç_7 deya'idS 

Figure 96 a : grains exposés un à un Figure 96 b : grain: exposés par paquets 

A chaque électron secondaire correspond un paquet de P grains développés. Chaque paquet 
est rendu développable indépendamment des autres : on peut recommencer les calculs précédents 
en ne considérant non plus N variables aléatoires liées mais ty'pvariables aléatoires indépendantes 
Yi. Ces variables sont affectées à ,*L grains suffisammen' loignéj les uns des autres pour qu'ils 
soient indépendants deux à deux : F 
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Yi = 1 si le grain n° i est rendu développable (et avec lui P-l autres grains). 

Yi = 0 si le gr.. ;n n° i n'est pas développable. 

Pr (Yi = 1) = q et Pr (Yi = 0) = 1 -q 

Le nombre n de grains développés dans le pixel est donné par n : P 2 J y," 
On en déduit : 

nzcjNl th Tn-^JPH{^^) 

La première égalité montre que q 
donnés par : 

p . La moyenne et l'écart-type relatif sur D soni alors 

Par rapport à la valeur calculée précédemment, -2-est augmentée d'un facteuru£ . Comn 

P croît avec le parcours et donc l'énergie cinétique initiole des électrons secondaires, on doit 
s'attendre à ce qu'une Image ait un grain d'autant plus luportant que l'énergie des photons est 
grande. 

Ainsi, le bruit radiographique dépend non seulement des caractéristiques de l'émulsion (bruit 
propre au film) mais aussi de l'énergie dos photons incidents (bruit propre au rayonnement ou 
bruit quantique). 
Remarquons qu'à partir d'une certaine énergie (environ 100 keV selon HERZ R.H., 1969) les 
électrons secondaires terminent leur course hors de l'émulsion. Dans ces conditions P n'augmente 
plus (ou augmente moins) et le bruit radiographique devrait rester stationnaire. 
A haute énergie (électrons de quelques centaines de keV), la notion de "paquets de grains" perd 
de son sens car les électrons ont des parcours rectilignes. L'hypothèse d'indépendance des grains 
éloignés n'est plus valide et les calculs précédents ne s'appliquent sans doute plus. 

b/ Valeurs expérimentales de bruit radiographique : 

PANA1TESCU K et RODEAN E. (1977) signalent que peu de mesures systématiques de bruit 
radiographique ont été réalisées. A leur connaissance, les seules valeurs publiées sont celles 
d'HALMSHAW (1971 et 1973). Si la croissance du bruit en fonction de ïa taille des grains est 
bien mise en évidence, l'effet de l'énergie du rayonnement est beaucoup moins net. HALMSHAW 
a effectué des mesures sur des films irradiés avec, d'une part, de la lumière visible et, d'autre 
part, des rayons X de 100, 200, 400, 1000 et 5 500 kV. lits pixels sont des carrés de 24iMtde 
côté et la densité des images est D= 1. L'auteur observe une très légère croissance de 0^ en 
fonction de l'énergie en notant toutefois que l'incertitude sur les mesures publiées est grande. 

c/ Intérêt des mesures de bruit radiographique : 

Considérons un défaut dont l'image sur le film a une aire A et entraîne une variation de densité 
AD- Pour que le défaut soit perceptible il est nécessaire queADsoit supérieur à la fluctuation 
moyenne de densité due au bruit - ce bruit étant mesuré pour une taille de pixel voisine de l'aire 
A du défaut. On estime généralement que le rapport Signal/bruit Afi doit être supérieur à 3: 

, t Figure 97 
signal et bruit 

La détectabilité d'un défaut doit être considérée sous un aspect probabiliste : au fur et à mesure 
que 4w augmente la variational) a de moins en moins de chacune d'être attribuée au bruit et 

donc de plus en plus de chance d'etre un signal. Ce fait est essentiel dans la radiographie des 
roches calcaires. Nous verrons en effet que, outre le bruit radiographique, les images comportent 
un bruit important lié à la structure poreuse et agrégataire des objets. 
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m. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES ROCHES CALCAIRES 

A. Les courbes d'exposition 

Nous avons établi les courbes d'exposition de la roche de CHAUVIGNY pour des rayonnements 
couvrant une gamme d'énergie assez large : 

- Rayons X de 150, 200 et 300kV (tubes à tension constante) 
- Rayons y de l'iridium 192 (énergie moyenne 370 keV). 
- Rayons y du cobalt 60 (énergie moyenne 1,25 MeV). 

Ces courbes permettent , pour une épaisseur x donnée de matériau, de déterminer l'exposition 
Eo pour que l'image finale ait une densité donnée D. 

Pour des raisons de qualité d'image, nous avons choisi un film lent à grain fin : KODAK Industrex 
type M. Ce film a é té utilisé avec écrans renforçateurs au plomb (voir les épaisseurs page 69) 
et développé suivant les standards pratiqués en radiographie industrielle. 

Le choix de la pierre de CHAUVIGNY tient au fait qu'il s'agit d'une roche de musse volumique 
moyenne (2,2 g /cm 3 ) dans laquelle on peut tailler des éprouveltes homogènes. Kile est en outre 
constituée à 99% de CaC03 . 
Les courbes obtenues sont reproduites ci-après : 

- roche de CHAUVIGNY 
- rayonnement X 
- film kod.ik industrux type M 
- d i s t ance source-f i lm - 80 cm 

(D-2) (D-3) 

(D-2) (D-3) 

(D=2> (D-3) 

F. (mAxmn) 

Figure 98 ; courbes d'exposition - film KODAK-M - rayons X. 
roche de CHAUVIGNY -



-79 

- roche de CHAUVIfiNY 
- sourco y : iridium 192 
- film Kodak industrex type M 
- distance source film = 80 cm 

CD-I) ( D = 2 ) 

Figure 99 : courbes d'exposition - film KODAK-M - iridium 192. 
roche de CHAUVIGNY -



roche de CHAUVTGNY 
source -y : Cobalt* 60 
film Kodak industrex type M 
distance source film - 80 cm 

'(D= D 

(o.ï) 

IQOO 
E (Curie x heure) 

Figure 100 : courbes d'exposition - film KODAK-M - cobalt 60. 
roche de CHAUVIGNY -



1. Analyse des résultats : 

Nous avons vérifié que, jusqu'à D = 5, le fi lm Kodak Industrex N1 avait une réponse linéaire soit 
D = KE + Do (la densité Do due au voile chimique est de l'ordre de 0,15). . ^ ^ _ 
L'exposition Eo sur la face antérieure des éprouvettes est telle que E S E L Q C ' d'où* D = K £ o e / + Do 

E.eV"t<> d'où : 

E.)-j>v.- 0Vt-

1^32. CÉO 
JJ1 mesuré (cm"1) 0,At 0,41 

JJ théorique (cm""1 ) 0,U 0,11 

Cette dernière relation montre que, théoriquement, les courbes d'exposition sont des droites 
(coordonnées log - normale). La pente de ces droites est donnée par le coefficient d'atténuation 
linéique > 
On retrouve bien ce résultat pour les rayons v* de l'iridium et du cobalt. Les coefficients 
mesurés sur les courbes sont voisins des coefficients JJ théoriques calculés pour du carbonate 
de calcium et une masse volumique de 2,2 g/cm-* : 

Figure 101 

Dans le cas des rayons X de 150 à 300 kV, la vérification est moins bonne. Cela est probablement 
dû au fait qu'à basse énergie la part de composantes diffusées dans l'exposition totale est plus 
grande. Un film est plus irradié que ne le laisse prévoir le simple calcul D = K"E» e. -^ x - f Do • 
Les coefficients d'atténuation linéique mesurés sont inférieurs aux coefficients théoriques. 

2. Intérêt pratique des courbes d'exposition 

Les courbes d'exposition établies sont utilisables pour n'importe quel type de calcaire et n'importe 
quel type de f i lm. 
Considérons en effet une pierre calcaire X d'épaisseur x, de masse volumique O et de coefficient 
d'atténuation massiqueJJ^,. ' 
Cet objet est équivalent, du point de vue radiographique, à une épaisseur X & de Cliauvignv telle 

1™ (*}>*•*- fiJ^X-C-

Comme pour tous les calcaires 11^= cte, i l suffit, pour obtenir une densité D avec la roche X , de 
prendre comme exposition celle correspondant à une épaisseur x c =p%,ffic de roche de Chauvigny. 
Les films disponibles sur le marché sont classés par rapidités relatives. Un simple facteur 
multiplicatif permet de passer du fi lm Kodak Industrex M aux autres types d'émulsion. 

Notons enfin que nos courbes ont été établies pour une distance source-film de 80 cm. Si on change 
de distance, i l faut corriger les expositions en se rappelant que l'intensité d'un faisceau décroît 
comme l'inverse du carré de la distance à la source. 

3. Remarques sur l'utilisation des écrans renforçateurs à basse énergie. 

Afin de juger de l'influence des écrans renforçateurs à basse énergie nous avons exposé et 
développé, dans les conditions décrites ci-après 2 séries de films KODAK Industrex type M : 
la première série sans écran, la deuxième avec écrans antérieur et postérieur en plomb de 25yu*vi 
d'épaisseur. 
Les films sont directement irradiés, c'est à dire sans objet entre eux et la source. Les tensions 
du poste à rayons X choisies sont de 30, 50, 75, 100 et 150 kV. A chacune d'elles, nous avons 
déterminé l'exposition telle que l'image finale ait une densité de 2. Cela donne le graphique 
suivant : 
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Figure 102 

Ces résultats confirment, qu'en deçà de 150 kV, des écrans de plomb de 25i#nn'ont pas d'effet 
renforçateur. 
A 150 kV, les expositions pour obtenir D = 2 sont équivalentes. Au fur et à mesure que la tension 
diminue, il faut exposer de plus en plus les films avec écrans alors que l'exposition des films sans 
écrans n'augmente que légèrement. 

Ces phénomènes s'expliquent en faisant appel aux mécanismes élémentaires de formation d'image : 

- le faisceau émis pour une tension de 150 kV contient des photons d'énergie Incomprise entre 
0 et 150 keV. Ils interagissent dans le plomb essentiellement par effet photoélectrique. 
Si " ^ ^ W K = 88 keV, les photoélectrons proviennent de la couche K et ont une énergie 
ci nétique Ec - hV - Vft* • 
Si yflf_{= 16 keV) <hV<UvW=88 keV), les photoélectrons proviennent de la couche L et ont une 
énergie cinétique Eo-Vf^^ VCL. • 
Cela donne un spectre d'électrons secondaires s'étendant de 0 à 70 keV. Si les électrons les plus 
énergétiques (70 keV) ont un parcours de 15yi/mdans le plomb, la moyenne des parcours sur 
l'ensemble des électrons émis est de l'ordre de quelques microns. Vue l'épaisseur de l'écran 
(25tf»$, la plupart des électrons -éjectés ne peuvent atteindre l'émulsion et ce d'autant plus, qu'à 
et.' niveau d'énergie, leurs trajectoires sont très sinueuses. Ainsi l'écran ne joue pas son rôle 
re-'.'"-«'çateur. 

i écran atténue le faisceau de photons incident. 
A 150 kV, ce t te atténuation est encore faible d'où des expositions équivalentes pour les films 
avec et sans écran. Elle augmente ensuite très vite lorsque l'énergie décroît (nous sommes dans 
le domaine de l'effet photoélectrique) d'où la nécessité d'expositions de plus en plus grandes. 
On observe dans les images obtenues avec écrans une non-uniformité (bandes plus ou moins denses) 
d'autant plus marquée que l'énergie est basse. Cela est probablement dû à un manque d'homogénéité 
d'épaisseur de plomb. A 30 et 50 kV, le coefficient^/ est suffisamment élevé (de l'ordre de 
1000 cm"*) pour que l'on puisse mettre en évidence des variations d'épaisseur de l'ordre du micron. 
L'utilisation d'écrans renforçateurs pour des tensions inférieures à 75 kV environ dégrade l'image 
car, à celle de l'objet radiographié, vient se superposer celle de la feuille de plomb. 
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B. Les indicateurs de qualité d'image : 

Pour apprécier la finesse des défauts observables sur une image, nous avons superposé aux 
éprouvettes de roche radiographiées des indicateurs de qualité d'image (IQ1Ï. Ces derniers sont 
constitués de fils métalliques de diamètres décroissants que l'on place sur la face antérieure 
de l'objet : 

Figure 103 

L'Imago do cotto mire va so formor sur le fi lm ot le diamètre du plus petit f i l décelable il l'oeil 
nu pormot d'évaluer quantitativement la qualité dos clichés obtenus. Notons que l'IQI ost placé 
a l'endroit le plus défavorable (flou géométrique maximum). 
Le matériau constituant les fils doit avoir des propriétés absorbantes voisines de celles de l'objet 
radiographié. C'est pourquoi nous avons choisi l'aluminium. 
Les IQI ont des dimensions normalisées (norme H1N 541 OU). Ils sont constitués de 10 fils (en 3 
mires) de 50 mm de longueur dont les diamètres décroissent on progression géométrique comme 
le montre le tableau suivant : 

numéro du fil 1 2 3 4 5 6 7 8 

diamètre (mm) 3.20 2.50 2.00 1.60 1.25 1.00 0.80 0.63 

luméro du fil 9 10 11 12 13 14 15 16 

diamètre (mm) 0.50 0.40 0.32 0.25 0.20 0.16 0.125 0.100 

Le numéro du f i l de l'JQl de plus petit diamètre déclaré visible constitue une note du cliché observé. 
Nous avons pu, par ce procédé, quantifier l'évolution de la qualité des images en fonction : 

- De l'énergie du rayonnement 
- De l'épaisseur traversée 
- Du type de roche radiographié 

Nous avons choisi des IQI à fils plutôt que des IQI à trous ou en escaliers pour 2 raisons : 
- D'une part, les fils sont des défauts artificiels dont les formes se rapprochent des défo"ts 

naturels que sont les fissures. 
- D'autre part, les roches calcaires étant poreuses on risque, dans te cas d'IQl à trous, de ne 

pas distinguer ces derniers des pores de l'objet. 

Les valeurs d'IQl présentées ci-après concernent des images de densité moyenne D = 2, obtenues 
sur film KODAK Industrex M. La distance source-film est de 80 cm. 



1. Influence de l'énergie et de l'épaisseur traversée : 

Les essais ont été réalisés avec des éprouvettes de roche de Chauvigny pour des rayons X de 
150, 200 et 300 kV et les rayons V de l'iridium et du cobalt. Les résultats sont condensés sur 
le graphique suivant : ' 

i e T 

IQI 

14 21 
EPAISSEUR (cm) 

• RAVONS X 

1 Î § 2 "
> , U M 

1 g 8 B A L I 

énergie 

Figure 104 : qualité des images en fonction de l'énergie et de l'épaisseur 
traversée (roche de Chauvigny) 

En ce qui concerne les rayons X, la tension était de 150 kV pour une épaisseur de 7 cm, 200 
kV pour 14 cm et 300 kV pour 21 cm. 
On constate que, globalement, la qualité des images décroît quand l'épaisseur augmente : c'est 
l'effet conjugué du flou géométrique et de la perte de contraste due aux photons diffusés. Cette 
décroissance est beaucoup plus marquée pour les rayons X 150 - 300 kV que pour les rayons y 
de l'iridium et du cobalt car le facteur d'accroissement B est plus important à basse énerç 
qu'à haute énergie. 
A faible épaisseur (7 cm) les phénomènes de diffusion sont encore limités. Dons ce cas, ce sont 
les rayonnements les moins énergétiques qui donnent les images les meilleures (le flou propre 
au rayonnement est plus faible). 

La synthèse des résultats fournis par les IQI et l'observation visuelle des clichés permet de conclure 
que : 

- Pour les faibles épaisseurs de roche ( < 15 cm ), les rayons X 150 - 200 kV donnent des 
images plus nettes que les rayons v de l'iridium et du cobalt. 

- Pour les épaisseur supérieures, les faisceaux de l'iridium voire du cobalt sont préférables 
car plus pénétrants et moins diffusants, 

- La sensibilité est voisine de l % (on peut détecter, sur nos images, des fils dont le diamètre 
correspond à 1% de l'épaisseur de l'objet). 

2. Influence du type de roche radiographié : 

Les essais ont été effectués sur 16 types de roche calcaire. 
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Pour chacun d'eux, nous avons radiographié une éprouvette de 7 cm d'épaisseur. Les conditions 
opératoires sont les suivantes : source X-150 kV, distance source - fi lm 80 cm, fi lm KODAK 
Industrex M, exposition telle que D = 2, développement standard. 

L'observation de toutes ces images montre que les roches calcaires, même saines, ont des 
structures hétérogènes. En particulier nous pouvons mettre en évidence : 

- des zones de porosités diverses au sein d'un même échantillon. 

- des trous localisés, des b elusions denses. 

- le l i t de certains calcaires. 

Les valeurs d'IQI obtenues sont présentées dans le tableau suivant : 

ECHANTILLON IQI 
NATURE 

CHAUVIGNY 13 
BENEVENT 8 
VAS5ENS B 
BENEVENT DORE 7 
EUVILLE 6 
MAGNY 1, 
ESPE1L 4 
PONDRES 6 

ECHANTILLON IQI 
NATURE 

HOUTEVILLE to 
SOUFRES 10 
ANSTRUOK '} 

1 UFFEAU Ç> 
TROVERTINO GRIS 13 
BROUZET 111 
CHAMESSON 8 
MAI.UAUX 13 

Figure 105 ! qualité dos images suivant le type de roche radiographié 

Les différences observées ne sont imputables qu'à l'objet lui-même puisque tous les clichés ont 
été pris dans les mêmes conditions. 
On constate que les valeurs d'IQI les plus élevées sont obtenues pour les roches les plus homogènes 
et les valeurs les plus faibles pour les roches les plus grossières. On observe que les structures 
d'image sont directement liées à la morphologie du réseau poreux de l'éprouvette radiographiée: 

une roche très poreuse à gros pores aura une image sur laquelle les fluctuations de densité seront 
importantes. A l'inverse, une roche à pores fins aura une image de densité beaucoup plus uniforme. 
La projection du réseau poreux sur un fi lm donne aux images un "grain". C'est ce que nous 
appelerons le bruit dû à l'objet. 
Ce bruit est un obstacle à la détection de défauts fins et explique les différences de valeurs d'IQI 
du tnbleau précédent. 

Dans toute technique radiographique, les limites de détection de défauts (exemple fissures) sont 
non seulement liées aux conditions opératoires (rayonnement, f i lm, géométrie) mais aussi à la 
structure de l'objet radiographié. Un détail est mieux vu sur un fond uniforme que sur un fond 
"tourmenté". 

C. Analyse du bruit des images radiographiques 

1. Technique de mesure 

Afin d'étudier quantitativement le bruit radiographique, nous nous sommes tournés vers des 
techniques de numérisation d'image. L'appareillage utilise est le système FIDOMAT mis au point 
par le LET1 (Laboratoire d'électronique et de techniques de l'informatique, centre d'études 
nucléaires de Grenoble). 



Son schéma de principe est le suivant : 

<SX2> 
flux 
lu m infeux 

système barrette convertisseur stockage 
film optique de analogique sur bande 
radiographique photodiodes numérique magnétique 

(microscope) 

Sortie 
•+ Vidéo 

• Résultats 

Figure 106 : le système E1DOMAT. 

Un faisceau de Lumière éclaire lo film. Son image va se former, grâce à une* optique appropriée , sur 
une barrette de 512 photodiodes. Los photodiodes convertissent le flux lumineux en signal 
éloctrlquc, lequel est ensuite numérisé. 

En faisant défiler lo film pas t\ piu dans le faisceau, nous uvons défini dos images sur 
512 x 512 pixels. Les zones numérisées ont environ 5 mm de côté i un pixel représente donc un 
carré d'environ 10 t>mdo côté. 

L'acquisition se fait sur 8 bits soit 25G niveaux. Lu grandeur numérisée est proportionnelle aux 
flux lumineux transmis par chacun des pixels et donc, pour un eclaircmenl uniforme, à leur 
transmit tance. On l'appelle niveau de gris du pixel., 
On notera n."î le niveau de gris du pixel situé à la i e m e ligne et la j C T n * colonne de l'imago : 

'¥*-* 

} colonne 
4» 

n;; 
.Figure 107 : 
structure des images numériques 

2. Analyse statistique du bruit radiographique 

Le bruit des images radiographiques se traduit pur des fluctuations de niveau de gris. Elles ont 
3 origines : le bruit quantique, le bruit propre à l'émulsion et le bruit dû à la structure granulaire 
et poreuse de l'objet. Afin de mettre expérimentalement en évidence ces trois aspects, nous 
avons effectué les numérisations suivantes : 

- Pour le bruit quantique : 

Numérisation d'images obtenues sur film KODAK Industrex M par exposition directe à des rayons 
X d'énergies diverses (les tensions du tube choisies sont de 30, 50, 75, 100 et 150 kV). 
Une série de films a été exposée avec écrans de plomb de 25 um, une autre sans écrans. 

- Pour le bruit propre à l'émulsion : 

Numérisation d'images obtenues sur différents types de film (KODAK Industrex R, M et A) par 
exposition directe à des rayons X - 150 kV. 
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- Pour le bruit propre à l'objet : 

Numérisation d'images d'éprouvettes de roche de morphologies différentes : HAUTEVILLE, calcaire 
marbrier compact à grain fin - CHAUVIGNY, calcaire oolithique de porosité et porométrie 
moyennes-PONDRES, calcaire grossier et coquillier très poreux à gros pores. 
Nous avons réalisé les clichés avec des rayons X - 150 kV pour les trois types d'émulsion précédents 
(R,M et A) utilisés avec écrans. Nous les avons comparés aux images obtenues par exposition 
directe. 

Nous nous sommes efforcés de ne faire varier d'une image à l'autre que les paramètres importants 
du point de vue du bruit : énergie, emulsion, objet. Les autres paramètres sont maintenus constants. 
En particulier : toutes les images numérisées ont une densité de 2 (à ± 10% près), elles ont été 
développées dans les conditions standard, les éprouvettes ont une épaisseur constante de 7 cm 
et la distance source-film est de 80 cm pour les images avec objet. 
Nous avons vu, dans l'analyse théorique précédente, que le niveau de bruit dépondait de la taille 
des pixels composant l'image. Afin de mettre expérimentalement en évidence ce phénomène 
nous avons, a partir des numérisations sur 512 x 512 pixels, formé des images 256 x 256, 128 
x 128, 64 x 64, 32 x 32, 16 a 16 et B x 8 en groupant les pixels 4 par 4 et en attribuant nu nouveau 
pixel un niveau de gris égal à la moyenne dos niveaux do gris des 4 pixels qui le constituent : 

niJ * j * < 

"i*4 %* j#4 

Figure 108 n = fl'j* * i * j + ** j*< tMJHjH 

k 

A choque itération, la taille des pixels est multipliée per 2, leur nombre divisé par 4. 

Les fluctuations de niveau de gris ont un caractère aléatoire : on considérera l'ensemble des 
n;: comme un processus stochastique. Son étude complète suppose la détermination des lois de 
densité de probabilité à tous les ordres. En protique on se limjte à l'ordre 2. Les éléments les 
plus significatifs sont la moyenne m et l'écart - type G" pour le 1 e r ordre, et la fonction 
dTautocorrélation pour le second ordre. Dans le cas particulier d'un processus gaussien (c'esl à 
dire tel qu'à tout ordre les densités de probabilité soient gaussiennes) on peut montrer que ces 
trois caractéristiques sont suffisantes pour spécifier complètement le processus (voir DAINTY 
J.C, et SHAW K. 1974, SOIZE C. 1980). 

a. Analyse au premier ordre du bruit radiographique : 

L'écart-type des fluctuations de niveaux de gris est donné par la formule 

où N est le nombre de lignes et de colonnes de l'image. 



Afin de pouvoir comparer les différentes images entre elles, il faut ramener les fluctuations 
à un même niveau de gris moyen : le paramètre significatif est non pas G" mais l'écart-type 
relatif rT/m . 

- le bruit quantique 

En calculant6/Jnpour des images obtenues sur film KODAK-Industrex M par exposition directe 
à des rayons X d'énergie croissante (voir page Wï, on obtient le graphique suivant : 

R W - _ T V P S 
r i F <*/.> 
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sa îee 
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Figure 109 : le bruit quantique. 

La taille du pixel est de lOom. 

On observe, ainsi que le prévoit la théorie, une croissance des fluctuations de niveaux de gris 
avec l'énergie des photons incidents. 
Ce phénomène n'est sensible que pour les films exposés sans écran. 
A basse énergie et avec écran, l'image présente des variations de niveau de gris liées à la non 
uniformité d'épaisseur des feuilles de plomb (voir page 82.) ; ces variations, visibles à l'échelle 
macroscopique, masquent la diminution de bruit quantique. 
A 150 kV, les films exposés avec et sans écrans présentent des bruits équivalents. Cela confirme 
que, pour des photons de l'ordre de 100 keV, un écran de 25 umde plomb joue peu de rôle dans 
la formation de l'image : il atténue peu le faisceau et la plupart des ph 
radiographiquement "utiles" proviennent de Pémulsion. 
Notons que, pour mettre en évidence le bruit quantique, il est nécessaire d'effectuer les 
numérisations de manière très soigneuse. En particulier il faut veiller à ce que les images 
numérisées soient parfaitement nettes : film bien à plat sur la platine du microscope, mise au 
point précise sur les diodes. 

photoelectrons 

- Le bruit propre a l'emulsion 

Les valeurs d'écart-type relatif pour les emulsions KODAK type R, M et A portées en fonction 
de la taille des pixels donnent les courbes suivantes : 



Ecart-type relatif (%) 

x Emulsion KODAK A 
+ Emulsion KODAK R 
. Emulsion KODAK M 

Taille du 

(microns) 
Figure 1 H) fluctuation moyenne de niveaux de gris pour 3 types d'émulsion exposés 

directement. 

Les films R et M ont été exposés à 150 kV. Le film A a été exposé à lOOkV car, à plus haute 
tension , le temps de pose est trop court pour pouvoir être maîtrisable : le bruit mesuré est donc 
légèrement intérieur à celui que l'on aurait obtenu à 150 kV. 

Pour chacun des films, deux numérisations effectuées à deux endroits différents donnent des 
courbes voisines : le paramètre E est bien caractéristique d'un2 emulsion donnée. 

Nos résultats expérimentaux confirment en partie la théorie : 
L'emulsion A à grain plus gros que M ou R présente un bruit beaucoup plus important. Par 
contref bien que l'emulsion R soit réputée plus fine que M, elle donne des résultats voisins à 
ceux de M. Cela est peut-être dû à la prédominance du bruit quantique devant le bruit propre 
à l'emulsion. 
Les fluctuations de niveau de gris diminuent lorsque la taille des pixels augmente mais la loi 
de SELWYN n'est pas vérifiée quantitativement. 

- Le bruit propre à l'objet : 

Les valeurs d'écart-type relatif portées en fonction de la taille des pixels pour les images définies 
page S^ donnent les 3 ensembles de courbes ci-après : 
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. Ecart-type relatif (96) 
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Figure 111 fluctuation moyenne do niveaux de gris pour 4 types d'image dirféronts 
sur emulsion KODAK R. 

Ecart-type relatif (%) 

A PONDRES 
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Figure] 12fluctuation moyenne de niveaux de gris pour 4 types d'images différents 
sur emulsion KODAK M. 
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Figure 113 fluctuation moyenne de niveaux de gris pour 4 types d'images différents 
sur emulsion KODAK A. 

Nous pouvons tirer de ces résultats les conclusions suivantes : 

- Pour chacune des images, deux numérisations effectuées en deux endroits différents 
conduisent à des courbes voisines : le paramètre SI est caractéristique d'une image donnée. 

m 
- Quel que soit le type d'émulsion, les mesures de bruit permettent de classer les roches par 

hétérogénéité croissante : HAUTEVILLE, CHAUV1GNY puis PONDRES. 
Les images obtenues avec HAUTEVILLE, calcaire compact i grain fin, ont une structure voisine 
de celles obtenues par exposition directe. 

- L'écart-type relatif diminue lorsque la taille du pixel augmente. Cette décroissance est 
d'autant moins rapide que la roche est grossière. 

- Le bruit propre à l'emulsion et au rayonnement se manifeste pour des pixels petits. Au delà 
de 200 J/m environ, il devient négligeable alors que le bruit dû à des roches poreuses comme 
CHAUVIGNY ou PONDRES reste t rès sensible. 
L'analyse des courbes précédentes permet de dire que le bruit propre à l'emulsion et au 
rayonnement est un bruit haute-fréquence alors que le bruit dû aux roches est un bruit basse 
fréquence. 

- Lois de distribution des niveaux de gris : 

Dans le cas de films directement exposés, on vérifie que les distributions de niveaux de gris sont 
sensiblement gaussiennes quelle que soit ^a taille du pixel. Ce résultat confirme l'analyse théorique 
précédente (voir pagerfi ). 
Dans le cas d'image de roches poreuses (CHAUVIGNY ou PONDRES), les histogrammes de niveau 
de gris sont approximativement gaussiens tant que les pixels sont petits c'est à dire tant que 
le bruit propre à l'emulsion et au rayonnement est important. 
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Au fur et à mesur- *ne la taille des pixels augmente, le bruit propre à l'objet prend une part 
croissante dans le bruit total et les histogrammes deviennent de plus en plus irréguliers : 

POUDRES - FILM KODAK M PIXEL =18 PM 
30008 

20000 

"mu* 
10000 

14P 160 
NIVEAU DE GRIS 

Figure 114 : histogramme des niveaux de gris pour des pixels de 10 microns 
de côté (roche de Pondres) 
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Figure 115 : histogramme des niveaux de gris pour des pixels de 320 microns 
de côté (roche de Pondres) 



b. Analyse au second ordre du bruit radiographique 

La simple mesure de l'écart type relatif, si elle permet de quantifier la fluctuation moyenne 
des niveaux de gris, ne décrit pas comment ces derniers se répartissent spatialement à la surface 
des i-nages. 
L'évolution de l'écart-type relatif en fonction de la taille des pixels montre que les variations 
de niveaux de gris dues aux roches sont plus "lentes" (bruit basse fréquence) que celles dues à 
l'émulsion et au rayonnement : 

. .kliveiv de. or i$ 

bxru.r D i s s e Iveqirc-n&e 
(variation* M k v > l t 5 " ) -

» distil 

( varij.Won»" rapid e t ") -

• difcfo 

Figure 116 

Sur une image obtenue par exposition du cte, les niveaux de gris fluctuent rapidement d'un pixel 
à l'autre. Sur l'image d'une roche granuiuire et poreuse, les pixels voisins ont tendance à avoir 
des niveaux de gris voisins : visuellement, cela donne l'impression d'un grain d'autant plus important 
que la roche est grossière. 
En termes statistiques, on parle de corrélation de niveaux de gris entre eux. Lu mesure objective 
de ce phénomène s'effectue par le calcul de la fonction d'autocorrélation des T\;: considérés 
comme processus aléatoire. « 
Soit f un processus aléatoire à deux variables x et y, la fonction d'autocorrélation de ses 
fluctuations est donnée par (DAINTY J. et SHAW R. 1974): 

A(^,«)= U 
7 •KO 

khi IhvH^'rH^ 21 il 

où m est la moyenne du processus • 

Si le bruit est isotrope on peut simplifier le problème en le ramenant à une seule dimension. 

x 
A(5)= U 

Dans le cas de nos images, la fonction d'autocorrélation pour une ligne e^t estimée par 

où m; est la moyenne des niveaux de gris de la i e m e ligne. 



n 
^Ir&V) 1 . . - .^ Remarquons que n l v / " TT fefx",4~,"l/ est la variance GT des fluctuations sur 

la i e n i e ligne. Afin de pouvoir comparer nos différentes images, il faut rapporter les fonctions 
d'autocorrélation à une même fluctuation moyenne : 

c.-(t)= ^ y - ^i 
' A,'(0) " (H2 -

wï^West une mesure de la corrélation moyenne entre les niveaux de gris de pixels distants de 
x = kp, p étant la longueur du pixel (lOi/Wïdans notre cas) : 

ligne n°i 
*+ 

c :Kp 

"•our chacune des images numérisées rions le cadre de rétudc du br.Ntt propre n l'ob.iel, nous avons 

calculé VJ>*7 ' -jX jt|<*-"vfey , moyenne sur toutes les lignes dos fonctions 
d'autocorrélation par ligne. Cola donne les courbos sulvrntes ; 
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Figure 117 autocorrélation des niveaux de gris pour 4 types d'image différents 
sur emulsion KODAK R. 
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Figure u s autocorrélation des niveaux de gris pour 4 types d'image différents 
sur emulsion KODAK M. 
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Figure 119 autocorrélation des niveaux de gris pour 4 types d'image différents 
sur emulsion KODAK A. 
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Analyse des résultats : 

- Dans le cas où le bruit propre à l'émulsion et au rayonnement est prédominant (film 
directement exposé ou image de la roche de HAUTEVILLE), on observe une chute brutale de 
la fonction d'autocorrélation jusqu'à des valeurs voisines de zéro. Au delà d'une distance de 40um 
environ, les niveaux de gris n'ont plus de corrélation entre eux. * 

- Dans le cas d'image de roches poreuses, on observe une forte décroissance initiale liée au 
phénomène précédent puis une décroissance moins rapide due au bruit propre à l'objet. A des 
distances de quelques centaines de microns, les niveaux de gris ont encore des degrés de corrélation 
non négligeables. Ces valeurs de corrélation sont plus importantes pour la roche de PONDUES 
que pour celle de CHAUVIGNY : la première, plus grossière que la seconde, entraîne sur l'image 
des variations de niveau de gris plus lentes. 

- Les formes des fonctions d'autocorrélation confirment que le bruit propre à l'émulsion et 
au rayonnement est un bruit haute fréquence, alors que le bruit propre à l'objet contient des 
fréquences plus basses. 
Elles s'interprètent facilement en termes de distribution spatiale de niveau de gris ut, de là, 
en termes de morphologie dos objets radiographiés. 

3. Intér6t théoriquo et pratiquo do l'étude du bruit des Imagos radiographics 

L'étudo slutisllquo dos répartitions de nivonu do gris sur une imago permet : 

- de mloux caractériser les différentes emulsions utilisées en radiographie 

- de mettre en évidence l'effet de l'énergie des rayonnements (bruit quantique) 

- de caractériser une structure poreuse à partir de son image radiogruphique. 

D'un point de vue pratique, les mesures de bruit permettent de fixer les limites de la radiographie 
pour la détection de petits défauts. 
Nous avons vu page W que, pour être détectables, ces derniers devaient entraîner sur l'image 
une variation de signal (niveau de gris par exemple) au moins 3 fois supérieure au bruit moyen. 
Considérons par exemple un défaut carré de 500^*nde côté entraînant une variation de niveau 
de gris de 15 % sur un film type M. 11 sera sans doute visible s'il se trouve dans un échantillon 
de CHAUVIGNY (̂ 7^= 4%) mais ne sera pas détecté s'il se trouve dans un échantillon de PONDUES 
(1>n = 8-12%). De la même manière, des emulsions à grain fin comme KODAK M ou R, permettent 
de mettre en évidence, toutes choses égales par ailleurs, des détails plus fins que les emulsions 
à gros grain. 
La détectabilité d'un défaut ne dépend pas seulement du contraste mais aussi de sa taille : le 
bruit diminuant lorsque la taille des pixels augmente, les gros défauts seront, à contraste égal, 
plus facilement vus que les petits. 
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IV. DOMAINES CONNEXES A LA RADIOGRAPHIE 

A. La neutronographie : 

1. Principe 

Les éléments généraux sur ta neutronographie exposés ci-après sont tirés des ouvrages ou articles 
suivants : BERGER H. (1965), BERGER H. et KRASKA I. {1964), BOUTAINE J.L., BREYNAT 
G., PERVES J.P. (1974), FARNY G. (1974). 

La neutronographie est très similaire dans son principe à la radiographie X ou y . Les sources 
utilisées peuvent se regrouper en 3 types : les réacteurs nucléaires, les accélérateurs de particules 
et les sources radioisotopiques. Les flux les plus importants étant obtenus sur réacteurs nucléaires, 
la neutronographie industrielle se pratique essentiellement sur ces derniers, 
Nous avons effectué nos essais sur le réacteur do recherche ORPHEE du Contre d'Etudes Nucléaires 
de SACLAY, 11 s'agit d'une plie do type piscine, de puissance nominale 14 MW délivrant n la 
source des flux do neutrons thermiques de l'ordre do 3 1 0 1 4 n / c m 2 s . La sullo do noutronogrophio 
se trouve ù environ 70 m du coeur. Le faisceau y parvient grâce a un guide a neutrons : 

Figure 120 : neutronographie sur réacteur en faisceau sorti . 

Les flux disponibles au niveau des objets sont de l'ordre de lO^n/cm^s (neutrons thermiques et 
froids, c'est à dire d'énergie inférieure à 0,5eV). Un filtre de bismuth permet d'éliminer du faisceau 
la quasi-totalité des rayons v issus du coeur. 
La spécificité de la neutronographie est liée à la nature des interactions neutron-matière. Elles 
se produisent non pas au niveau du cortège électronique des atomes du milieu traversé comme 
pour les photons, mais au niveau des noyaus. On définira ainsi, pour les neutrons, non pas des 
sections efficaces par électron ou pur atome mais des sections efficaces nucléaires. 
Dans la gamme d'énergie concernée par la neutronographie, les interactions sont essentiellement 
de 2 types : 

1. La diffusion élastique : 

le neutron incident "rebondît" élastiquement sur un noyau. 
Dans le domaine thermique la section efficace de diffusion varie peu en fonction de l'énergie. 
Elle est beaucoup plus élevée pour l'hydrogène que pour les autres éléments. Cet te particularité 
est liée au fait que neutrons et noyaux d'hydrogène ont quasiment la même masse. 

2. La capture : 

: • neutron incident est absorbé par un noyau. Le nouveau noyau formé peut être soit stable soit 
radioactif. Certains éléments, dits à émission prompte, se désintègrent immédiatement après 
l'absorption du neutron. C'est le cas par exemple du lithium, du bore, du cadmium, du gadolinium. 
(Les 2 premiers se désintègrent par émission ot , les 2 derniers par émission Y ) . 
La section efficace de capture varie comme A. dans le domaine thermique. 

Le coefficient d'atténuation massique des faisceaux de neutrons est lié à la section efficace 
totale CT" (diffusion + capture) par la relation yUm-c^fc/A où ^ est le nombre d'Avogadro 
et A le nombre de masse. ' 



Le gi conique suivant permet de comparer l'atténuation des photons et des neutrons pour un grand 
nombre d'éléments du tableau périodique : 

- Comparaison d* rabsorplion daa nautron* at oa* photon» X aty an fonction du numéro atomlqua d#» élément». 

COEFFICIENT 

OATTENUATLON 

(cm*" g - 1) 

• 6-10 

10' 
Cfl-113 

• 

• U 
• S » l « 

COEFFICIENT 

OATTENUATLON 

(cm*" g - 1) 

• H 

10' aCû -.** 

• Sm 

• Eu 

• | 

COEFFICIENT 

OATTENUATLON 

(cm*" g - 1) 

•H ÎO 

10" 
Çt-

• 

« H T -

. , ' Rh 1 11-115 

OpIW 1 

• 0 | > - " * 

^ ^ * * * " « I l 

^ ^ 

-TT7 

COEFFICIENT 

OATTENUATLON 

(cm*" g - 1) 

B« 
, • »»N 

V&u» 

Çt-

• 

« H T -

• Co 

Tv» f ; 
^ ' • ' " » Kl 

• Sa 

In 

• 

*• i 

• l u 
m «HI 

• Ri 

' » . 01 

Au 

COEFFICIENT 

OATTENUATLON 

(cm*" g - 1) 

to • 

•Al » S ' 

• A 

• C' * 

<•+«+; 
• • 
Nb Cd-IH 

it. t+t^^^-H- +—+H >*+ , fil . u 
• »Te w pi «71 é 

• • Pb une 
> Sn 0 a • |, 

Ce* " 

) 10 20 30 -ID 50 60 70 80 90 

NUMERO ATOMIQUE l 

R,iynnsX 6PkoV — Neutrons D026 «V • I l => La + Is 
R.iyonsX 1 50 kcV (L M GHEIM GKSSl A. IT - ïa •* ïs COU 
H.iyons , 1 MeV *- + + + + Q ÏT = l a + ïs mcoh 

Figure 121 

Alors que dans le cas des photons,^m croît régulièrement en fonction du numéro atomique, on 
observe pour les neutrons des fluctuations importantes d'un élément à l'autre du tahleau périodique 
et même d'un isotope à l'autre d'un élément donné. 

- Des éléments comme l'hydrogène, le lithium ou le bore atténuent fortement les faisceaux 
de neutrons alors qu'ils sont relativement transparents aux photons. La neutronographie sera 
une technique privilégiée pour la détection de faibles quar.tités de ces produits dans un objet. 
E n c e qui concerne l'hydrogène, l'atténuation se fait presque exclusivement pur diffusion. Ce 
phénomène entraîne, comme nous l'avons vu dans le cas des photons, une baisse de contraste. 
11 limitera les épaisseurs de matériaux hydrogénés pouvant être neutronographiées. 

- Des éléments lourds comme le plomb ou l'uranium sont relativement transparents aux neutrons 
alors qu'ils sont très opaques vis à vis des photons. La neutronographie sera donc utilisée dans 
l'inspection de fortes épaisseurs de matériaux lourds. 

- A masse volumique égale, deux éléments voisins du tableau périodique ne sont pas différenciés 
par des moyens radiographîques alors qu'ils peuvent l'être par neutronographie. C'est le cas par 
exemple du cuivre et du nickel, de l'or et du platine. 

Ainsi la neutronographie apporte, dans des cas spécifiques liés aux particularités d'interaction 
neutron-matière, des informations que n'apporte pas la radiographie classique. 
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Pour de nombreux éléments, l'interaction principale est la diffusion. C'est le cas par exemple 
du carbone, de l'oxygène, du fer, de l'aluminium. Ce phénomène dégrade la qualité des images 
dès que les épaisseurs des objets à contrôler deviennent un tant soit peu importantes. La 
radiographie classique donne alors de meilleurs résultats. 

Les neutrons, particules non chargées, ont peu d'action photographique directe. C'est pourquoi, 
il faut utiliser des écrans convertisseurs capables de transformer l'"image neutronique" en 
particules directement ou indirectement ionisantes (&>\fvjY)• De nombreux types d'écrans existent 
(voir BERGER H.JJfiS. ° 
Pour notre part, nous avons utilisé des convertisseurs d* gadolinium. Ce métal (Z = 64 A = 155 
ou 157) donne lieu à une réaction instantanée du type n-Ksuivie par l'émission d'un électron de 
conversion interne de 70 keV. Ce sont ces derniers qui vont impressionner le film. 
La très grande section efficace de capture du gadolinium permet un bon rendement de la 
transformation neutron-électron même pour des écrans très minces (10 - 20 microns). L'énergie 
relativement faible des électrons émis limite le flou propre ou film et au rayonnement et le bruit 
quantique : les images obtenues avec écrans de gadolinium sont purmi les meilleur a de celles 
obtenues par neutronographle. 

Les conditions opératoires sont résumées sur les schémas suivants J 

Figure 122 : schéma de principe de la neutronographle. 
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L'écran antérieur en magnésium assure une étanchéité à la lumière tout en étant assez transparent 
aux neutrons. Le faisceau disponible sur ORPHEE a une largeur de 1 - 2,5cm. Pour neutronographier 
les objets, on les fait défiler devant le diaphragme. La vitesse de défilement \ r détermine le 
temps de pose t (£.& )• 

" ir 

2. Travaux réalisés sur les roches calcaires 

a. Neutronographie de roches calcaires : 

Pour les calcaires purs <CaC03), les coefficients Mn sont du même ordre de grandeur qu'il s'agisse 
de neutrons ou de photons (voir graphique page 75). La neutronographie n'apportera rien de plus 
que la radiographie classique si ce n'est une dégradation de l'image due à la prédominance des 
phénomènes de diffusion. 
La radiographie X ou y* sera préférable à la neutronographie dans la détection de fissures, de 
vides, de zones de porosités diverses, de variations de masse volumique, surtout si les objets 
dépassent quelques centimètres d'épaisseur. 
Nous avons confirmé ce résultat en comparant des images d'éprouvcltcs de 7 cm d'épaisseur 
obtenues sur film Kodak Industrox M par neutronographie d'une part et radiographie X-150 kV 
d'autre part : la simple observation visuelle révèle que les clichés sont légèrement moins contrastés 
et plus flous dons le 1 e r cas que dans lo 2 c m o . 
Notons que, pour obtenir des imagos do densité 2 pour 7 cm do calcaire, le temp 1; de pose est, 
sur l'installation d'ORPHCE, do l'ordre do 10 s. 

b. Neutronographie de roche* imprégnées de résines 

L'emploi de la neutronographie ne se justifie, dons notrn cas, que pour la détection do composantes 
hydrogénées. Cela peut ê t re : 

- de l'eau résiduelle 

- des minéraux hydratés (argile par exemple) 

- de la résine, dans le cadre de la technique Nucléart de consolidation des pierres al térées. 

Nos travaux ont surtout porté sur ce dernier point. Nous avons, sur film Kodak R monocouche, 
réalisé des images de 2 types d'échantillon : 

- du tuffeau de Touraine, calcaire poreux de masse volumique 1,35 g / c m 3 

- du tuffeau de Touraine totalement imprégné de résine styrène-polyester. 
La masse volumique des échantillons ainsi consolidés est de 1,84 g / cm 3 , le taux d'imprégnation 
en masse de 34 %. 

Nous avons établi les courbes densité-temps de pose pour 3 épaisseurs différentes dans chacun 
des deux types d'éprouvettes. Cela donne : 
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courbes D - t pour divers échantillons de Tuffeau. 

On constate que, dans le domaine de densité exploré, la réponse des films est sensiblement linéaire. 
L'analyse des résultats montre que 17 mm de tuffeau imprégné sont équivalents,, du point de 
vue neutronographie, à 55 mm de tuffeau non imprégné. Nous pouvons donc dire, en l e r e approche, 
que l'atténuation linéique du tuffeau imprégné est environ 3 fois plus grande que celle du tuffeau 
non imprégné (l'estimation du coefficient u à partir des courbes donne respectivement 
0,60 cm - 1 et 0,21 cm - 1 ) . Ces chiffres dénotent le fort pouvoir atténuant de la résine mais restent 
en deçà de ce que laisse prévoir une estimation théorique. 
A partir des valeurs de l)mdonnées pour chaque élément du tableau périodique et des formulations 
chimiques du tuffeau (CaC03 + Si02) et de la résine {styrène + polyester), on peut évaluer les 
coefficients U^ et i) de la pierre seule et de la pierre imprégnée. Cela donne pour des neutrons 
* n . l ) 7 e V : ' / 

Tuffeau Tuffeau 
imprégné 

/«, (%/un1) 0,12 1,2 

p ( c m - ' ) 0,16 2,2 

Les coefficients théoriques sont dans un rapport de l'ordre de 10. 
L'écart avec l'expérience s'explique sans doute par la forte diffusion des neutrons par l'hydrogène : 
le calcul des coefficients d'atténuation ne tient compte que du rayonnement direct alors que 
le système film-écran est également atteint par le rayonnement diffusé. C'est un phénomène 
tout à fait analogue à celui que nous avions rencontré pour les photons X et V (voir facteur 
d'accroissement page ty)- ® 
Afin d'évaluer les performances respectives de la neutronographie et de la radiographie dans 
la détermination de la profondeur d'imprégnation des roches, nous avons réalisé des images de 
l'éprouvette suivante : 
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Figure 124 : neutronographie d'une éprouvette de Tuffeau partiellement 
imprégnée. 

Si la neutronographie permet de localiser le coeur non imprégné, l'image réalisée est bien 
différente de celle obtenue par radiographie X. Beaucoup moins de détails y sont visibles, en 
particulier : 

- la couronno imprégnée semble uniforme il l'invorse de ce que montre un cliché aux rayons X 

- le coour non imprégné so détache beaucoup moins clairomont tant du point do vue contraste 
(ÛU= 0,4 au lieu dc&D= 1 pour dos ruyons X-150 kV) que du polni de vuo net talé. 
On peut estimer qu'au dolù d'épalssours de quelques cont'.nètros, la radiographie est préférable 
à lu neutronographie pour le contrôle d'Imprégnation ci rér<no dos roches calcaires. 

B. la tomographic par rayons X : 

1. Principe ; 

Le principe de fonctionnement d'un tomographe à rayons X est illustré por la figure suivante : 

Le faisceau d'analyse, après avoir traversé l'objet,arrive sur un détecteur constitué par un grand 
nombre de cellules. Chacune d'elles reçoit un pinceau élémentaire de rayonnement dont elle 
enregistre le flux : on détermine ainsi l'atténuation du faisceau à travers autant di trajets AB 
qu'il y a de cellules. Une électronique de mesure permet de numériser et mettre en mémoire 
ces grandeurs. L'opération est réitérée dans toutes les directions du plan, l'ensemble source-
détecteur tournant pas à pas autour de l'objet. Si N est le nombre de pas on obtient l'équivalent 
de N projections radiographiques dans N directions différentes. Un algorithme de reconstruction 
permet, à partir des projections, de rétablir l'image en coupe de l'objet. 
L'image obtenue est numérique. Elle est constituée de pixels, chacun d'eux correspondant dans 
l'objet à un élément de volume appelé voxel : 

Figure 126 



Chaque pixel est affecté d'un nombre n proportionnel au coefficient d'atténuation linéique du 
voxel qu'il représente. Une correspondance entre les valeurs de n et la palette de niveaux de 
gris du système de visualisation permet de reproduire sur écran les images tomographiques. 
Remarquons que, pour un objet de composition chimique homogène, les variations àe JJ ne sont 
dues qu'aux variations de masse volumique : une image tomographique est alors une cartographie 
en densité d'une tranche d'objet. 
Pour plus de détails voir le compte-rendu du Colloque sur les techniques 
torn ographiques( G renoble , 1978). 

Nous avons effectué nos essais sur un prototype mis au point au Laboratoire d'Electronique et 
de Technique de l'Informatique (LETl-CENG). Ses principales caractéristiques sont résumées 
sur la figure suivante : 

(ptvwtd" 4'oW"emr une 
Figure 127 : 

caractéristiques de 
l'appareillage utilisé. 

Jit. X,t mm Je. ^ r 3 e ; c<p**-«-* «*«• Qfi*m 

Compte tenu de la géométrie du système, les voxels ont une longueur de 4 mm et une section 
carrée dont le côté est voisin de 0,7 ram. 
Les images réalisées sont définies sur 362 x 362 pixels et 4096 ou 3072 niveaux n. 
La tension du tube est de 145 kV. Pour une intensité de 50 mA, la durée d'acquisition d'une image 
est de l'ordre de 7 s. 

Par rapport à la radiographie classique, la tomographie par rayons X présente un grand nombre 
d'avantages : 

- Elle donn** directement une image en coupe d'un objet. Les défauts y sont reproduits en 
taille, forme et position d'où une commodité d'interprétation. 

- Les variations d'épaisseur de l'objet sont moins gênantes qu'en radiographie classique. 

- La détection de fissures est facilitée. En effet, en radiographie, une fissure n'est bien vue 
que parallèlement à son plan : 

-w* m fissure mal 
vue 
voire non vue-

Fissure bien vue 

important 
à* faible 

Figure 128 : la détection des fissures par techniques radiographiques. 
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En tomographic l'ensemble source-détecteur tournant autour de l'objet, i l existe toujours un 
angle sous lequel la figure est bien vue. 

- L'image est numérique. Cela permet d'effectuer des traitements aptes à mettre en évidence 
telle ou telle information : rehaussement art i f iciel des contrastes, filtrage du bruit, seuillage, 
statistiques sur les niveaux de gris... On obtient directement des informations quantitatives sur 
l'objet analysé. 

Les inconvénients de la tomographic sont peu nombreux. 

- Les tomographies à rayons X sont des appareils sophistiqués, coûteux et volumineux, ils 
ne sont pas transportables pour des examens in-situ, 

- La plupart des appareils développés jusqu'à ce jour l'ont été à des fins médicales. C'est le 
cos du prototype que nous avons utilisé. Des contraintes liées à cet usage spécifique (temps de 
pose court, énergie des photons assez faible) limitent leurs possibilités dans le domaine industriel, 
on particulier pour les grondes épaisseurs de matériaux denses. 
On assiste actuellement au développement de la tomographic industrielle avec la mise t>u point 
d'appareils fonctionnant à des énergies plus élevées ! rayons X-Wl) kV pour le prototype du Centre 
d'Etudes de Vaujours, rayons •/ do l'Iridium, du césium ou du cobalt (voir RKIMIMiS l \ et 
UOKMliaS J. 1983 - GILIÎOY W.°ot FOSTKK J. 1982), 

2, Travaux expérimentaux réalisés sur les roches culcnires. 

Afin d'évaluer les performances do In tomographic dans le domulno des roches, nous avons analysé 
quelques éprouvettos présentant dos défauts ou dos structures caractéristiques : fissures, trous 
ou cavités, inclusions denses, zones do masses volumlques différentes, imprégnation incomplète 
en résine. 

a. Cprouve!te de béton endommagée en compression. 

l igure 1 29 : Eprouvette de béton endommagée en compression (on notera en haut et à 
gauche la présence d'une fissure). 

Lu section de l'éprouvette a 8 cm de diamètre. 
L'image tomographîque met bien en évidence les grunulats (zones claires) et les trous (Inches 
noires). Le mortier apparaît dans des niveaux de gris intermédiaires. 



On observe, en haut et à gauche de Téprouvette, une fissure dont l'ouverture est estimée à moins 
d'un millimètre. Les microfissures par contre, bien que nombreuses dans l'échantillon, ne sont 
pas détectées. 

b. Eprouvette de roche de SA VON N PERES contenant une cavité orientée dans le sens du lit : 

Figure 130 : image tomographique d'un échantillon de SAVONNIERES, 

Figure 131 : image tomographique après rehaussement de contraste. 

L'éprouvette a une section carrée de 7 cm de côté. 
La numérisation se fait sur 3072 niveaux n. Dans la représentation standard, on distribue 
régulièrement les 128 niveaux de gris du système de visualisation entre 0 et 3072. Afin de rehausser 
les contrastes dans telle ou telle zone de l'image, on peut répartir les 128 niveaux de gris dans 
une fenêtre plus réduite comme illustré par le schéma suivant : 



Moi ft ÀIÎ MiVEAux oe O l A N c 

- i >- niveau*, n 

M * M l U E u DE LA FEWCTKE L - LAt f&Eurt DE (.A F £ * £ T r t £ 

On améliore ainsi le contraste entre n =M-L/ let M+L/Z»ou détriment des pixels qui se trouvent 
hors de la fenêtre et apparaissent de ce fait soit blancs soit noirs. 
Dans la représentation standard, la cavité, d'ouverture 2 mm environ, est visunliséc dans ses 
dimensions réelles. Le reste de l'échantillon apparaît comme homogène, 
lîn rehaussunt les contrastes dans la région hors cavité, on met en évidence des zones do masses 
volumiques différentes s une zone poreuse au centre de l'échantillon (fi estimée à 1,95 g/cm1*) 
et une zone plus compacte on bas et a droite de l'imuge ( /> estimée à 2,22 g/cm**). Lu cavité 
uppuruît plus grosse car la zone do pénombre qui l'entoure devient noire. 
Cette éprouvette avait fait l'objet d'un examen aux ultrasons. Nous avions noté alors, dans les 
temps de parcours des ondes, dos différences que rien no permettait" do justifier. Mises en 
parallèle avec les données tomographiques, elles s'expliquent uisémont, les /.ones les plus denses 
donnant les vitesses les plus grandes : 

Vi.s 29301^1 3620 

I. 1 
» 2,03g/cn? 

Il 
rr 

Figure 132 : corrélation entre données 
ultrosonores et données 
tomographiques. 

Nous voyons là un exemple de complémentarité entre techniques radiographiques et ultrasonores. 
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c. Eprouvette de roche de PONDRES : 

Figure 133 : image lomographiquo d'une éprouvotte de Poudres. 

L'éprouvette a une section currée de 7 cm de côté. 
La roche de PONDRES est un calcaire grossier et coquillicr à gros pores, t'otte structure est 
bien mise en évidence sur son image lomographiquo : d'un pixel à l'autre on observe de grandes 
variations de niveaux de gris. Les voxels les plus denses atteignent des musses volumiques de 
l'ordre de 2,3 g/cm^, les moins denses se situant vers 1,6 g/cm**. L'analyse statistique des niveaux 
de gris montre que la fluctuation moyenne de masse volumique est de 0,07 g/cm''. 

d. Eprouvettes de roche de LAVOUX de masses volumiques différentes : 
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Figures 134 ot 135 i images tomographlques d'éprouvottos do I.avoux do porosités différentes. 

Les deux éprouvettes, de section carrée de 7 cm de côté, ont des masses volumlqucs différentes. 
Elles ont été tomographiées dans les mêmes conditions et les images obtenues mettent en évidence 
cette différence de porosité. 
On observe en outre des inclusions denses (taches claires) et, dans l'échantillon le plus poreux, 
de gros trous (taches noires). 

e. Eprouvettes de Tuffeau de Touraine diversement imprégnées : 

Nous avons sélectionné des éprouvâtes à 3 stades différents de pénétration de la résine, te taux 
d'imprégnation en masse «, valant respectivement 14 %, 24 % et 34 %. Compte tenu de la porosité 
du Tuffeau de Touraine et de la masse volumique de la résine o* = 34 % correspond à la saturation. 

Figure 136 : éprouvette de Tuffeau - taux d'imprégnation = 14 % 



Figure 137 : éprouvettede Tuffeau - taux d'imprégnation = 24 ' 

Figure 138 : éprouvette de Tuffeau - taux d'imprégnation = 34 °o. 

La tomographie permet de mettre en évidence la manière dont la résine ^e répartit ;m soir, du 
matériau. Au début de l'imprégnation, elle se propage perpendiculairement aux faces u'ontrcc 
puis le front d'avancée devient approximativement circulaire. L'interface entre la couronne 
imprégnée et le coeur non imprégné est très nette. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Les ultrasons : 

L'emploi des ultrasons dans la caractérisation des matériaux revêt un double aspect : 
1. La détermination des constantes élastiques d'un milieu par la mesure des vitesses d'ondes 

longitudinales et transversales. 
2. La recherche de défauts macroscopiques tels que fissures ou trous. 

Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, une bonne mise en oeuvre des techniques ultrasonores 
suppose une bonne détection des ondes transmises dans le milieu ou réfléchies par d^lventuels 
défauts. La principale difficulté de leur emploi pour les roches est due à la très forte atténuation 
des ultrasons par ces dernières. Cette atténuation a pour cause essentielle la diffusion par les 
multiples hétérogénéités de ces milieux et est intimement liée à leur structure. 
Nos mesures nous permettent de conclure que, sauf dans le cas d'une roche particulièrement 
compacte et homogène, une bonne transmission des ondes nécessite l'utilisation de fréquences 
assez basses (typiquement de l'ordre de 100 kHz). 
A ce niveau de fréquence, les faisceaux émis par les transducteurs sont omnidirectionnels, Ceci 
entraîne des inconvénients au niveau de la pratique d'un contrôle par ultrasons et en particulier, 

- Une moins bonne résolution dans la détection des défauts, 
- Une incertitude plus grando dans los mesures do vitesse (si los temps de transit dos premiers 

signaux détectés peuvent otre connus avec beaucoup do précision, leurs parcours ne peuvent être 
déterminés avec certitude en cas do faisceaux non dlroctifs). 

Toutes les techniques ultrasonorcs développées dans d'autres domaines - métallurgie par exemple -
peuvent a priori être appliquées aux roches. Mais il faut être conscient des difficultés que provoque 

le caractère hétérogène de leur structure et en tenir compte tant au niveau du choix des conditions 
opératoires qu'à celui de l'exploitation des résultats. L'ensemble des travaux théoriques et 
expérimentaux que nous avons réalisés vise ce but. 
Enfin, si l'atténuation est un obstacle à l'utilisation traditionnelle des ultrasons pour les roches, 
sa mesure permet d'apporter de précieux renseignements sur leur structure. Ce type de mesure 
mérite d'être développé pour une meilleure caractérisation de nos matériaux. 

A l'issue de cette étude, le laboratoire Nucléart s'est équipé d'un appareil à ultrasons. L'ensemble 
des résultats que nous avons oL -mus nous a permis de définir un matériel adapté aux différentes 
utilisations prévues : mesures de vitesses du son sur fortes épaisseurs de roche, mesures fines 
de vitesse et d'atténuation sur petits échantillons. Après avoir consulté plusieurs fabricants, nous 
avons retenu la proposition d'HBS - Contrôle Industriel. Les raisons de ce choix sont les suivantes : 

- Le module émission-réception permet de couvrir un domaine de fréquence allant de 100 kHz 
à 4 MHz. Les fréquences opératoires pour les roches calcaires se trouvent dans cette gamme. 

- L'appareil proposé donne un affichage numérique des temps de retard. 

- Les signaux sont visualisés sur écran cathodique. Une commande de gain permet d'effectuer 
des mesures d'atténuation. 

- L'appareillage proposé est modulaire donc extensible. L'acquisition de tiroirs supplémentaires 
spécifiques permettrait en particulier d'étendre la gamme de fréquences utilisables en deçà de 
100 kHz ou au delà de 4 MHz,ou d'effectuer des analyses de spectres. 

La radiographie : 

Les techniques radiographiques permettent d'obtenir, projetée ou en coupe, une image de la 
structure interne de nos matériaux. Sur ces images apparaissent des défauts macroscopiques tels 
que fissures, trous, zones de porosités diverses. 
Une analyse théorique et expérimentale des qualités d'image montre que : 

-Pour des épaisseurs de roche inférieures à 15 cm environ, les rayons X de relativement basse 
énergie (typiquement 100 - 200 keV) donnent les meilleurs résultats. 

- Pour des épaisseurs plus grandes, la nécessité de rayonnements plus pénétrants et moins 
diffusants justifie l'emploi des rayons gamma de l'Iridium 192 voire du Cobalt 60 (ou de postes 
à rayons X de tension supérieure à 500 kV environ). 

- La détectabilité d'un défaut donné dépend non seulement des conditions opératoires mais 
uussi de l'hétérogénéité de la roche dans laquelle il est plongé. 
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La tomographie s'est révélée particulièrement performante lorsqu'il s'est agi de mettre en évidence des 
fissures ouvertes ou de visualiser la répartition de résine au sein d'une pierre consolidée. Elle donne 
des images en coi: je et donc plus facilement interprétables que les clichés radiographiques 
classiques. 
La neutronographie CFÎ une méthode très sensible s'il s'agit de détecter dans une roche des composés 
hydrogénés (eau, résine de consolidation). Par contre ces mêmes composés hydrogénés limitent 
sérieusement les épaisseurs pouvant être neutronographiées car ils diffusent fortement les neutrons. 
Nous avons montré, dans le cadre de l'étude du bruit radiographique, tout l'intérêt des techniques 
de numérisation fine d'image. Elles sont utiles aussi bien pour l'étude physique de la radiographie 
que pour la détermination de critères objectifs de qualité d'image ou la caractérisation des objets 
radiographiés. 
En particulier l'analyse statistique des répartitions de niveaux de gris sur une image permet : 

- de mieux caractériser les différentes emulsions utilisées en radiographie. 
- de mettre en évidence l'effet de l'énergie des rayonnements {bruit quantique). 
- de caractériser une structure poreuse à partir de son image radiographique. 

La numérisation des films ouvre de nombreuses perspectives car elle s'Intègre dans le domaine 
plus général de l'analyse et du traitement du signal. 

Signalons enfin que, comme retombée do nos travaux sur le bruit quuntiquc, nous avons rédigé 
une demande de brevet relatif à un procédé ot un appareillage destinés u déterminor l'énergie 
de photons X ou gamma et d'électrons ou particules béta ayant provoqué le noircissement d'une 
emulsion argontlquo. Ce brevet peut intéresser, dans un domaine différent de colul de la 
caractérisation dot. chos, les services qui ont on charge lo suivi doslmétriquc des travailleurs 
directemenl affectés aux travaux sous rayonnement Ionisant. 
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A H NEXE 

Exemples de clichés radiographiques de roches calcaires. 

Les figures 139a, 139b, 139c et 139d des pages suivantes représentent quelques clichés 
radiographiques obtenus sur film Kodak Industrex M avec un rayonnement X - 150 kV. Ils font 
partie des clichés étudiés par numérisation dans le cadre de l'analyse du bruit propre aux objets 
(voir page 87). 

L'image 139a est obtenue par exposition directe du film. Les images (b), (c), (d) sont obtenues 
p.T radiographie d'éprouvettes de roche de morphologies différentes : 

- HAUTEVILLE (b), calcaire marbrier compact à grain fin. 

- CHAUVIGNY (c), calcaire oolithique de porosité et porométrie moyennes. 
- PONDRES (d), calcaire grossier et coquillier très poreux à gros pores. 

Ces photographies sont tirées en positif par rapport au film radiographique initio] (une zone peu 
dense au rayonnement apparaîtra on clair sur la photo). La noirceur des bo.'ds des photos (b), (c) 
et (d) provient d'une sous-exposition des bords du film, elle-même consécutive à la cotlimntion 
du faisceau de rayons X au niveau dos éprouvottos radiographiées (scuio la zone médiane de ces 
dernières a été uniformément irradiée). 

Les structures respectives dos Imagos (b), (c) ot (d) traduisent bien la morphologie interne des 
roches radiographiées. HAUTEVILLE donne une imago d'un gris sonsiblomont uniformo, CHAUVIGNY 
donne une Image plus "granuleuse" mais d'un grain oncorc assez, fin, PONDRES nous fournit une 
image d'un grain nettement plus grossier à la mesure de ses caractéristiques porométriques. Lu 
photo (a) nous permet d'apprécier le gris le plus uniforme que l'on puisse obtenir compte tenu du 
film employé (Kodak M) et du rayonnement utilisé (X-150 kVÏ. 

Nous pouvons également observer sur ces photos les indicateurs de qualité d'image (1QI). Us 
apparaissent sous forme de bandes sombres de largeurs décroissantes, projections sur le film des 
fils dont ils sont constitués. Ces fils sont numérotés de 1 à 12 par diamètres décroissants. Une 
première mire regroupe les numéros 1 à 7 et une deuxième les numéros 6 à 12. Les plus fins fils 
décelables à l'oeil nu sur les photos (b), (c) et (d) sont respectivement les numéros 10, 8 et 6 ce 
qui montre bien que le bruit d'une image est un obstacle à l'observation de défauts fins. 
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M 

M 

Fig. 139 a 

film expose directement 

Fig. 139 b 

roche de Hauteville 
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Flfl. 139 c 

roche de Chauvigny 

Fig. 139 d 

roche de Pondres 
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